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COURRIER DES LECTEURS

Accompagné de notre directeur général, Louis Melançon, je suis
pleinement concentré à compléter la tournée des réunions des zones
et des différents services de notre organisation. Je suis particulièrement
fier de constater le professionnalisme avec lequel vous accomplissez
notre mission de sauver 100 % des vies. On ne saurait réaliser cet
objectif sans l’implication des membres de chaque zone. Nos différents
services (formation, opérations, prévention, communications et
ressources humaines) sont également nécessaires pour assurer notre
réussite. Bravo et merci pour votre travail acharné.
Dans ce contexte, je suis heureux de vous informer que nous avons tenu une première réunion
de zone à Kuujjuaq le 16 novembre dernier pour nos membres du Nunavik. Cette rencontre était
nécessaire pour bien planifier l’implantation des unités dans les localités choisies et c’est une
réussite à tout point de vue.
Au niveau national de la GCAC, nous avons unanimement reconnu la nécessité de redéfinir notre
gouvernance pour être pleinement efficaces. Nous nous sommes entendus pour réorienter la GCAC
nationale vers une association des 5 régions plus une nouvelle organisation autochtone nommée
« Coastal Nation ». Notre objectif est de redynamiser le leadership national dans les dossiers et
relations avec la Garde côtière canadienne.
La dernière année fut marquée par des inondations et des niveaux d’eau exceptionnels. Nous avons
débuté l’année avec une demande de la Municipalité de Rigaud pour affecter un BSA à la Sécurité
nautique dans les eaux inondées sur leur territoire. Merci à Chantal D’Allaire et Serge Jacques pour
avoir encore une fois relevé le défi de coordonner ces opérations. Merci à nos nombreux bénévoles
qui ont accepté de patrouiller nuits et jours pour toute la durée des inondations. Votre implication
à tous rehausse notre réputation de sauveteurs bénévoles professionnels. BRAVO !
Nous sommes à compléter la révision de toutes nos politiques pour les harmoniser avec la mise
à jour de nos règlements adoptée en mars dernier. Lors de ces mises à jour, nous avons redéfini
les exigences d’équipage minimum tant pour les embarcations privées que corporatives. Un
journal de bord fut publié à cet effet. Nous avons adapté nos exigences à une certaine réalité en
modifiant nos exigences pour le cours de secourisme. Un cours de secourisme de 16 heures avec
RCR niveau C (avec module enfants, bébés) est dorénavant accepté mais nous continuerons à
dispenser exclusivement les cours de secourisme élémentaires en mer. Nous avons décidé d’exiger
dorénavant la carte de conducteur à l’entrée et que les cours d’opérateur restreint (VHF) et de
secourisme devraient être complétés au maximum douze mois après l’adhésion. Le Service des
opérations est à rédiger des normes pour nommer les patrons d’embarcation afin que les règles
soient uniformes dans toutes nos unités.
Nous avons constaté que nous n’avions jamais élaboré une politique des opérations alors que c’est
le point central de notre mission. Toutes nos règles opérationnelles sont décrites dans de nombreuses
résolutions adoptées au cours des dix dernières années. J’ai donc mandaté le Service des opérations
pour rédiger une politique des opérations regroupant toutes nos règles opérationnelles.

• Les auteurs de ces lettres doivent
fournir leurs coordonnées complètes
et accepter d’être clairement identifiés
lors de la publication de leur texte.

La reconnaissance du travail de nos membres est essentielle car, reconnaître leurs efforts est
souvent leur seule rémunération. Afin de permettre une plus grande opportunité de reconnaissance
du bon travail des membres, nous avons décidé d’élargir le prix de l’unité de l’année à des groupes,
comités et à des équipages qui seront maintenant tous éligibles pour recevoir ce prix.
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• À titre d’éditeur responsable
Le Dauphin accepte de recevoir et
publier les lettres d’opinion abordant
des questions pertinentes pour la
GCAC(Q) et ses abonnés-membres.

• L’éditeur se réserve le droit de limiter
la longueur de ces textes ou d’en
publier que des extraits. Aucune
attaque ou accusation malveillante
pouvant nuire à la réputation de
quiconque ne sera acceptée.
--------------------
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MOT DU PRÉSIDENT

Je profite du temps des fêtes pour remercier tous les membres du conseil d’administration qui ne
comptent plus les heures qu’ils consacrent à la GCAC. Merci à Louis Melançon, notre directeur-général,
notre trésorier, Léopold Béchette, Hélène Diotte, secrétaire, Serge Jacques, directeur de la formation,
André Audet, directeur des opérations, Chantal D’Allaire, directrice RH, André Couturier, directeur de la
prévention, Pauline Girard, directrice des communications et Ted Smith, conseiller général.
Je remercie tout particulièrement tous les membres de la GCAC pour votre dévouement et votre
travail de tous les jours. C’est grâce à vous que les eaux du Québec sont plus sécuritaires. Vous
faites vraiment une différence.
Je vous souhaite à tous, à vos conjoints et conjointes ainsi qu’à vos familles de beaux temps des
fêtes et une Bonne et Heureuse Année 2020 remplie de belles réalisations, de joie et de bonheur.
Daniel Michaud
Président

MESSAGE FROM THE PRESIDENT
Accompanied by our Director General,
Louis Melançon, I am wholly focused on
completing the round of area meetings
and meetings with our organization’s
different services. It is with particular
pride that I observe the professionalism
with which you accomplish our mission
of saving 100% of lives. It would be
impossible to attain this goal without
the involvement of the members of each
area, in the same way that our success
hinges on the contribution of our different
services (training, operations, prevention,
communications and human resources).
Congratulations and thank you for all of
your hard work.
In this context, I am pleased to inform
you that we recently held a first area
meeting in Kuujjuaq on November 16 for
our Nunavik members. This meeting was
needed to ensure that the setting up of
the units in the chosen localities is wellplanned and is an all-round success.
At the national level of the CCGA, there
is unanimous recognition of the need
to redefine our governance for it to be
fully effective. We agreed to re-orient the
national CCGA toward an association
consisting of the 5 regions plus a new
Indigenous organization called “Coastal
Nation”. Our goal is to re-energize
national leadership in matters and
relations with the Canadian Coast Guard.
The past year was marked by floods and
exceptional water levels. We began the
year with a request from the Municipalité

de Rigaud to assign an AV to boating
safety in the flooded waters in their
territory. Thanks go to Chantal D’Allaire
and Serge Jacques for once again taking
up the challenge of coordinating these
operations and to our many volunteers
who agreed to do daytime and night-time
patrols for the duration of the flooding.
Please know that your overarching
commitment enhances our reputation as
professional volunteer rescuers. BRAVO!
We are completing the review of all of our
policies in order to bring them in line with
the by-laws adopted last March. In the
process of these updates, we redefined
the minimum crew requirements for both
private and corporate AVs. A logbook
was published in this regard. We adapted
our requirements to a certain reality by
modifying our requirements for the first
aid course. A 16-hour first aid course with
Level C CPR (children and babies) is now
accepted but we will continue to provide
only the basic first aid at sea course. We
have decided to require the Pleasure
Craft Operator Card upon becoming a
member and completion of the Restricted
Operator Certificate – VHF, and first aid,
no more than 12 months thereafter. Our
Operations Service is drafting standards
for appointing coxswains so that the rules
are uniform across all of our units.
We found that we had never developed
an actual operations policy, which is the
focus of our mission. Our operational
rules are all described in numerous
resolutions adopted over the past 10

years. Consequently, I mandated the
Operations Service with the drafting of an
operations policy that groups together all
of our operational rules.
Recognition of the work of our members is
vital because, often, the acknowledgement
of their efforts is their sole reward. In order
to have more opportunities to recognize
members’ good work, we have decided
to extend the unit of the year reward to
groups, committees and crews who will
now all be eligible to receive the award.
I wish to take advantage of the holiday
season to thank all board members, who
do not count the hours that they devote to
the CCGA. Thank you to Louis Melançon,
our General Director; our Treasurer, Léopold
Béchette, Hélène Diotte, Secretary; Serge
Jacques, Training Director; André Audet,
Operations Director; Chantal D’Allaire,
HR Director; André Couturier, Prevention
Director; Pauline Girard, Communications
Director; and Ted Smith, General Advisor.
Special thanks to all CCGA members for
your dedication and hard work every day.
Because of you, the waters of Québec are
safer. You truly make a difference.
I wish you, your spouses and your
families a wonderful holiday season and
a Happy New Year 2020 filled with fine
accomplishments, joy and happiness.
Daniel Michaud
President

COURS D’INTRODUCTION À L’ORGANISATION

GISAR 2 EST À NOS PORTES

Le cours d’introduction à l’organisation est sur le point d’être
relancé au début de la prochaine année. Une équipe de travail a
proposé des changements et nous avons confié la responsabilité
de colliger le tout à nos collègues Jacques Couture et Denis
Labonté. Ces derniers nous présenteront une nouvelle version
de cette présentation beaucoup plus dynamique et concise. Un
de nos objectifs sera de permettre une plus grande participation
et interaction avec les participants. Le conseil d’administration
devrait prochainement approuver la version finale après en avoir
fixé les règles et modalités.

Le Comité national et notre
représentant Patrick Gagné nous ont
confirmé récemment lors de notre
dernière réunion du Conseil national
que la nouvelle version de GISAR est
maintenant en processus de rodage et
de nombreux tests ont été effectués.
La mise en service est prévue pour le début de la prochaine année
fiscale, c’est-à-dire en avril 2020. La nouvelle version comportera
plusieurs améliorations du point de vue du traitement des
informations entrées au système. Des statistiques et rapports de
gestion seront plus facilement accessibles.

Tous sans exception en apprendront davantage concernant notre
organisation.

Une période de formation des membres sera bien sûr prévue.
C’est pourquoi, tout au long de l’automne nous avons invité tous
les membres qui ont un certain intérêt et une facilité avec ce type
d’outils à se manifester afin de devenir des personnes ressources
au sein de leur unité et zone respective.
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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NOUVEL ONGLET ASSURANCE DANS GISAR
Comme je l’ai annoncé lors des réunions des zones, nous avons
ajouté un nouvel onglet « Assurances » dans les « Documents »
et Références. Nous y avons regroupé plusieurs documents
donnant des informations qui concernent autant les protections
d’assurance pour les embarcations que les personnes. Je vous invite
particulièrement à lire celui intitulé « Questions et réponses ».
Il s’agit en fait d’un document qui a été construit à partir
de questions provenant de membres et qui étaient d’intérêt
pour tous.

MESSAGE FROM THE GENERAL DIRECTOR
INTRODUCTION TO THE ORGANIZATION COURSE

Ce nouvel onglet vous permettra donc d’en connaître davantage
concernant notre programme d’assurance national.

In early 2020, our Introduction to the Organization course will be
relaunched. Changes to it were suggested by a working team and
we entrusted our colleagues, Jacques Couture and Denis Labonté
with bringing everything together. The latter will provide us with
a new, more dynamic and concise version of the presentation.
One of our objectives will be that of enabling greater participation
of and interaction with participants. Once it has established the
rules and methods, the Board of Directors should soon approve
the final version.

PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Everyone, without exception, will learn more about our
organization!

Il a été confirmé que notre prochaine assemblée générale annuelle
aura lieu dans la zone 02 (Bas St-Laurent / Gaspésie) le 14 mars
2020 à Rimouski. Sous la supervision du directeur de zone un
comité organisateur local a été mis sur pied afin de planifier le
programme des activités entourant l’événement. En conformité
avec nos règlements, les membres recevront la convocation
ainsi que la documentation complète au moins 30 jours avant
l’événement.
VŒUX DE LA PÉRIODE DES FÊTES

GISAR/SMS 2 IS ALMOST HERE
The National Committee and our representative, Patrick Gagné,
recently confirmed during our last meeting of the National Council
that the new version of GISAR/SMS is now in the breaking-in phase
and many tests have been conducted. It is expected to be put into
service for the beginning of the next fiscal year, that is, in April 2020.
The new version boasts a number of improvements with respect
to the processing of information entered in the system. And it will
make it easier to access statistics and management reports.

Au nom de mes collègues du bureau, Dorothy, Jocelyn et Nancy
pour vous souhaiter une Joyeuse période des fêtes remplie de
belles rencontres avec tous vos proches et votre famille. Joyeux
Noël.

Of course, there will be a training period for members. All autumn
long, we invited any and all members interested in this type of
tool and comfortable with it, to identify themselves in order to
become resource persons within their respective unit and area.
New insurance tab in GISAR/SMS;

Louis Melançon
Directeur général – GCAC (Q) Inc.

As I announced at area meetings, we added a new “Insurance”
(assurance) tab in the “Documents” and References tabs. We
grouped together a number of documents under this tab which
provide information concerning insurance coverage for both
vessels and for persons. I encourage you to read, in particular,
“Questions and answers”—a document built from members’
questions that were of interest to everyone.
This new tab will enable you to learn more about our national
insurance program.
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NEXT ANNUAL GENERAL MEETING
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It has been confirmed: our next Annual General Meeting will be
held in Area 02 (Lower St. Lawrence/Gaspésie) on March 14, 2020
in Rimouski. Under the supervision of the area director, a local
organizing committee was set up to plan the activities program
surrounding the event. In compliance with our by-laws, members
will receive the notice as well as complete documentation at least
30 days prior to the AGM.
WISHES FOR THE HOLIDAY SEASON
On behalf of my colleagues at the office—Dorothy, Jocelyn and
Nancy—I am pleased to wish you a joyous holiday period filled
with happy get-togethers with your family and friends. Merry
Christmas!
Louis Melançon
Director General

PREMIÈRE RENCONTRE DE LA ZONE 06
Vendredi 15 novembre 2019, un
groupe de quatorze (14) personnes,
cinq (5) commandants d’unité et neuf
(9) autres personnes représentant
les membres de la GCAC de leur
communauté respective se préparent
pour voyager vers Kuujjuaq afin de
participer à la première rencontre de
la zone 06.
Samedi 16 novembre 2019, au
matin de la rencontre, seulement
9 personnes du groupe y participeront. Malheureusement,
les 5 autres personnes ne pourront se rendre étant donné
l’annulation de leur vol causé par la mauvaise température.

Les membres participant à la réunion de la zone 06 - Nunavik.

Cette première rencontre de la zone 06 a permis de faire le bilan
sur les différents sujets suivants:
• Mise à jour sur le recrutement et les objectifs pour finaliser le tout;
• Formation à venir pour 2020; - déploiement d’équipement SAR ;
• reconnaissance acquise pour les personnes détenant une
certification SVOP;
• Conformité des BSA avant le début de la saison. Également, des
représentants de l’Administration régionale Kativik, Sécurité
civile et le Corps de police régionale de Kativik ainsi qu’une
représentante de Transports Canada et deux représentants de
la Garde côtière canadienne participaient à cette rencontre.

André Audet, directeur des opérations informe les membres présents.

Cette première rencontre s’est déroulée dans l’harmonie avec la
participation active des membres présents. Un nouveau directeur
de zone a été élu en remplacement de Mark Gordon qui a terminé
son mandat. Il s’agit de Michael D.Cameron de la communauté de
Salluit. Michael est aussi un instructeur GCAC, chef des services
d’incendie de son village et un membre Rangers.
André Audet
Directeur des opérations – Garde côtière auxiliaire canadienne

Mark Gordon, ex-directeur de la zone 06, Michael D.Cameron, directeur de
la zone 06 - Nunavik et André Audet, directeur des opérations, Garde côtière
auxiliaire canadienne.
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Les membres à l’intérieur lors de la réunion.
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NOUVEAUX TAUX DE REMBOURSEMENT
(En vigueur à compter du lundi 2 décembre
2019).
REPAS :
Déjeuner		
Dîner		
Souper		

20,35 $
20,60 $
50,55 $

Total quotidien : 91,50 $
ÉLIMINATION DES FAUX FRAIS
Ces derniers jours, la Garde côtière
canadienne nous informait que les
bénévoles de la GCAC ne pouvaient plus
demander de remboursement de « Faux
vrais », dans leur réclamations de dépenses
autorisées, lors de déplacements incluant
un coucher à l’extérieur du domicile et ce,
afin de se conformer aux règles dictées par
le Conseil du Trésor à Ottawa.
LÉOPOLD BÉCHETTE, TRÉSORIER
NOUS INFORME :
CETTE DIRECTIVE EST EN VIGUEUR À
COMPTER DU 2 DÉCEMBRE 2019.
INDEMNITÉ DE LOGEMENT
PARTICULIER : 50,00 $

UTILISATION D´UN VÉHICULE PRIVÉ
LORS D´UN DÉPLACEMENT AUTORISÉ
0,54 $ DU KILOMÈTRE.
Le tarif est de 0,30 $ du kilomètre lors de
la participation à une activité commandée
par le Comité des événements spéciaux
(AGA et Formation interzone).

203,03 $ de
l´heure pour les
embarcations de
catégorie « C »
(embarcations
de
plus
de
15 mètres de
longueur)

NOUVEAUX TAUX DE
REMBOURSEMENT SAR
(En vigueur à compter du lundi 7 octobre
2019).

117,89 $ de l´heure pour les embarcations
de catégorie « D » (embarcations équipées
d’un moteur ou plus dont la puissance au
total est de135 kW [180c.v.] mais d’au
plus 170 kW [230c.v.] )

S.V.P. prendre note des nouveaux
tarifs approuvés pour l´utilisation des
embarcations auxiliaires lors des activités
SAR.

177,15 $ de l´heure pour les embarcations
de catégorie « E » (embarcations d’un
moteur ou plus dont la puissance au total
est de plus de 170 kW [230c.v.] )

12,25 $ DE L´HEURE PAR MÈTRE DE
LONGUEUR DE L´EMBARCATION UTILISÉE

203,03 $ de l´heure pour les embarcations
de catégorie « Arctique » (embarcations
de catégorie “Arctique” incluent les
embarcations basées au nord du 60° de
latitude)

ou
90,47 $ de l´heure pour les embarcations
de catégorie « A » (embarcations d’une
longueur maximale de 10,5 mètres)

(Note : Le taux maximum remboursé, sera
celui de la classe « C »)

145,42 $ de l´heure pour les embarcations
de catégorie « B » (embarcations de
plus de 10,5 mètres et d’une longueur
maximale de 15 mètres)

Léopold Béchette
Trésorier GCAC(Q) Inc.

LÉOPOLD BÉCHETTE, TREASURER
INFORMS US :

90,47 $ per hour for class “A” vessels
(vessels up to 10.5 metres in length)

THIS DIRECTIVE IS EFFECTIVE FROM
DECEMBER 2, 2019.

145,42 $ per hour for class “B” vessels
(vessels more than 10.5 metres and up to
15 metres in length)

NEW REIMBURSEMENT RATES
(Effective December 2nd 2019).
Please take note of the approved
reimbursement rates for meals, incidental
expenses and the use of privately owned
vehicles driven on authorized activities:
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MEAL:
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PRIVATE HOUSING ALLOWANCE :
50,00 $

BREAKFAST
LUNCH 		
DINNER 		

20,35 $
20,60 $
50,55 $

USE OF PRIVATELY OWNED VEHICLES
DRIVEN ON AUTHORIZED ACTIVITIES:
0,54 $ PER KILOMETER

DAILY TOTAL:

91,50 $

Reimbursement rate of 0,30 $ per
kilometer during authorized activites of
Special Events Committee such as AGM
and InterZone training.

ELIMINATION OF INCIDENTALS
In recent days, the Canadian Coast Guard
informed us that the CCGA volunteers
could no longer claim for reimbursement
of « incidentals » in ther authorized
expense claims, including when traveling
outside the home for commercial and noncommercial accomodation, to comply with
the rules dictated by the Tresury Bord in
Ottawa.

NEW REIMBURSEMENT RATES ON
AUTHORIZED ACTIVITIES
(Effective on Monday October 7th 2019).

203,03 $ per hour for class “C” vessels
(vessels more than 15 metres in length)
117,89 $ dper hour for class “D” vessel
(vessels powered by one or more engines
of 135 kW [180 H.P.] up to and including
170 kW [230 H.P.])
177,15 $ per hour for class “E” vessel
(vessels powered by one or more engines
in excess of 170 kW [230 H.P.])
203,03 $ per hour for “Arctic” class
vessels (“Arctic” class vessels includes
those vessels stationed north of 60°
latitude)

Please take note of the following
reimbursement rates for the use of
Auxiliary vessels on authorized activities.

(Note : The maximum reimbursement rate
will be the class « C » vessel)

12,25 $ PER METRE OF VESSEL LENGTH
PER HOUR
OR

Léopold Béchette
Treasurer CCGA(Q) Inc.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Le Service des ressources humaines a tenu sa réunion en octobre
dernier. L’équipe dynamique a travaillé principalement à la mise
à jour de la politique des ressources humaines. Il est important
que les membres puissent obtenir en tout temps les informations
et les politiques en place par le biais de GISAR. Une politique
pour contrer la violence, le harcèlement et la discrimination sera
ajoutée à la politique existante.
Les adjoints des différentes zones ont également plusieurs défis
à relever selon les régions. L’aide des commandants d’unité est
nécessaire et appréciée.

RAPPORT ANNUEL
Le rapport annuel a été modifié dernièrement afin de refléter et
rappeler nos engagements en tant que membre. Avec l’arrivée de
GISAR 2, il sera plus interactif et sera par ce fait plus facile à
remplir en ce qui a trait aux activités.
Ce rapport demeure un excellent moyen de faire part de vos bons
coups effectués au cours de la dernière année. Il demeure une
obligation pour tous les membres et il est important de signifier
son intérêt à vouloir rester membre.
Également, pour les membres qui atteignent 65 ans et 70 ans, les
clauses d’assurances restreignent certaines couvertures et il est
important d’en prendre connaissance.
PORT DE L’UNIFORME
Un petit rappel pour le port de l’uniforme. Celui-ci ne peut être
porté qu’en activité autorisé et de plus, il doit être porté de façon
prescrite dans le Guide de l’uniforme disponible sur GISAR. (Ne
pas porter de jeans ni de sandale).

Daniel Michaud, président, Anita Pedneault, adjointe RH zone 03; Gaston Ledeuil, adjoint
RH zone 02 ; Chantal D’Allaire, directrice des ressources humaines, Hugo St-Laurent,
adjoint RH zone 04, France Boily, adjointe RH zone 05 ,Yanick Émond, adjoint RH zone 01.

Les adjoints de toutes les zones sont des personnes clés pour vous
aider dans plusieurs domaines :
•
•
•
•

Conseils pour interagir entre les membres et le commandant;
Recrutement;
Fin ou levée de probation;
Conseils pour la gestion de conflits ou éviter les situations qui
dégénèrent.

L’uniforme n’est pas obligatoire ni pour les patrouilles ni pour les
autres activités de la GCAC. D’ailleurs, plusieurs unités ont adopté
le port du polo bleu pour les patrouilles et activités et je tiens à
rappeler à tous les membres qu’il n’y a pas d’obligation de leur
part, en autant que leur tenue vestimentaire ne fait pas ombrage
Chantal D’Allaire
Directrice des ressources humaines

RESSOURCES HUMAINES

Toujours dans le souci de reconnaître les
membres de la manière la plus équitable
et valorisante possible, voici quelques
modifications qui ont été apportées à la
Politique de reconnaissance dernièrement :
PRIX UNITÉ DE L’ANNÉE
Compte tenu des expériences à ce jour
concernant autant le processus de mise
en candidature que la possibilité de
l’ensemble de nos unités à avoir accès
à ce prix, nous avons convenu d’élargir
le prix unité de l’année et de reconnaître
une équipe, une unité ou un comité qui
s’est démarqué durant l’année dans la
réalisation d’un travail exceptionnel dans
l’un ou l’autre ou dans plusieurs domaines
d’implication. (SAR, prévention, formation,
communication, ressources humaines, etc.)

LETTRES DE RECONNAISSANCE
Afin de favoriser la reconnaissance au sein
même des unités, nous suggérons aux
commandants de remercier leurs membres
et souligner l’apport de chacun sans
nécessairement soumettre des candidatures
au Comité des reconnaissances pour
encourager un membre qui s’implique bien.
Un modèle de lettre de reconnaissance
pourra leur être soumis.
LETTRES DU PRÉSIDENT
Ces lettres, signées par le président, qui
souligne le travail d’un membre qui a
dépassé les attentes seront remises aux
commandants à l’AGA pour une remise
officielle aux membres de leurs unités lors
de leurs réunions du printemps.

REMISE
OFFICIELLE
Comme par les
années passées,
nous ferons la
remise officielle
à l’AGA des
médailles, plaques et certificats.
En terminant, il faut toujours se rappeler
que la reconnaissance, c’est aussi une
question d’attitude et de respect entre
les bénévoles au sein d’une équipe. Être
capable d’apprécier le travail et l’apport de
chacun tout en respectant nos différences,
c’est aussi surtout cela se sentir apprécié !
Anita Pedneault
Présidente du Comité des reconnaissances
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DERNIÈRE MISE À JOUR DE LA
POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
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RESSOURCES HUMAINES
ADDITIONNONS NOS TALENTS
La Garde côtière auxiliaire canadienne veut s’enorgueillir d’avoir
en son sein des membres de diverses origines étrangères et de
milieux culturels et professionnels variés.
Avec l’addition de toutes ces ressources, des valeurs communes nous
animent ayant pour objectif de sauver des vies en milieu maritime.
Des compétences cachées ou non révélées existent parmi vous.
Pour atteindre au mieux nos objectifs et pour le bien être de tous,
des connaissances partagées nous sont utiles. Nous avons besoin
de connaître vos talents ! Ces talents peuvent grandement servir
à la cause. Bien entendu, libre à chacun de les soumettre pour les
mettre au profit de notre organisation.
Ces talents peuvent se situer dans divers espaces tels que le
droit du travail, le droit en milieu bénévole, la gestion comptable,

la communication, l’ingénierie nautique,
la traduction, les ressources humaines,
la mécanique nautique, le secourisme etc.
Si vous avez le goût de nous faire part de
vos compétences ou talents particuliers,
n’hésitez pas à contacter la directrice des
ressources humaines Chantal D’Allaire,
pointzero@hotmail.com
Merci à l’avance pour votre généreuse contribution à notre
organisation !
Gaston Ledeuil
Adjoint en ressources humaines - Unité 14 – Rimouski

MADAME PAULINE GIRARD, DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS NOUS INFORME
Déjà la première saison estivale dans
ce nouveau rôle se termine et voilà, la
tête remplie de projets, de nouvelles
connaissances,
d’engagements
et
d’ambition que j’envisage la suite avec
ouverture.
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Je tiens sincèrement à vous remercier
TOUS, dans toutes les zones, d’avoir
contribué à la réalisation de nombreuses
activités de communication reliées à notre
mission et plus spécialement en cette
année de NOS 40 ANS d’existence.
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Pour le bénéfice de chacun, dans le service
des communications, j’ai le privilège de
travailler en étroite collaboration avec
5 adjoints et avec Claudette Petitpas,
rédactrice du journal Le Dauphin.
Ensemble, nous visons l’excellence
dans les communications pour la GCAC
(Q) Inc. et ce, à travers chacun de nos
apprentissages au quotidien. Loin de nous
l’idée que tout ce que nous faisons est
parfait. Nous croyons vraiment que c’est
avec votre collaboration, vos opinions, vos
suggestions et vos bons coups que l’on
pourra faire ensemble et encore mieux la
différence.
Une de mes croyances fondamentales
lorsque je dirige cette belle équipe est que
chacun des membres de la GCAC (Q) INC.
doit transcender ses intérêts personnels
aux bénéfices du bien commun pour
l’organisation sinon, c’est le chaos.
Nous de l’équipe des communications,
apprécions grandement communiquer
(écouter et parler). Pour nous, retenir le
passé est dans le seul but d’améliorer
le présent qui sans aucun doute, nous
remplit d’espoir en l’avenir.

ÉTAT DE SITUATION
Dossier rapport annuel des unités :
Merci à chacun pour la contribution et
pour le respect dans nos changements de
pratique car il vise l’amélioration de notre
image envers le public externe et même,
interne… Notre objectif est de répéter cette
opération à chaque année. Alors, si par votre
expérience vous avez des suggestions, merci
d’aviser par écrit l’adjoint COM de votre
zone. De cette façon, lors de nos rencontres
mensuelles, l’équipe de communication
verra à en tenir compte et à faire les
ajustements s’il y avait lieu.
Site Facebook de la GCAC : De plus
en plus de personnes s’inscrivent, visitent
et commentent ce site. Merci à Émile
Bélanger de tout le travail fait au quotidien
pour protéger et développer une image
positive de notre organisation à travers
ce médium. Je rappelle à tous, que les
adjoints en communication peuvent vous
soutenir si vous désirez devenir membre
ou encore pour envoyer du matériel sur
NOTRE page Facebook.
Quelques lignes, si ce n’est pas encore
fait, cette politique sera en voie d’être
adoptée par le CA pour après être diffusée
dans un Livre de Bord. Merci d’y porter
une attention particulière car c’est notre
image collective qui en dépend.
DANS LES PROCHAINS MOIS
Nous prévoyons entre autres travailler sur
une politique des médias sociaux, GISAR
2, plan de communication, préparation
de notre rapport pour l’AGA du mois de

mars, réflexion sur les médiums utilisés
et les Salons du bateau. Nous demeurons
ouverts à recevoir toutes vos suggestions
et opportunités.
Petits rappels suite à des constats de cette
première année :
• En ce qui concerne le journal Le
DAUPHIN, en tout temps vous pouvez
envoyer vos articles et vos photos
(inscrire les noms) à l’adjoint de
communication de votre zone ainsi cela
facilitera le travail de tous;
• Important de passer par votre
adjoint aux communications et de
toujours demander un NUMÉRO
D’ACTIVITÉ pour toutes vos activités de
communication, de représentation, de
sollicitation et/ou de port d’uniforme;
• Je rappelle aussi, toujours dans le
but de préserver l’image de la GCAC
(Q) Inc. qu’avant de reproduire notre
nom et logo, vous devez toujours
préalablement avoir obtenu une
autorisation.
En terminant, comme directrice aux
communications, je suis toujours
intéressée de savoir, de connaître et
de comprendre la réalité terrain des
6 zones et j’espère sincèrement que s’il
y a quoi que ce soit, vous saurez me le
communiquer.
Bon vent, bonne mer et surtout, bonne
communication et je vous souhaite de très
Joyeuses Fêtes.
Pauline Girard
Directrice des communications

FORMATION
SAREX- ESC – ÉQUIPE A

RECHERCHE DE JOUR (PRATIQUE)

Cette formation s’est tenue le 6 juin 2019 à bord de l’Auxiliaire
1288. Le départ était à la Marina de Saurel à compter de 14h à
16h30.

Ce cours se tenait à bord de l’Auxiliaire 1230 à partir de la
descente du quai fédéral de Verchères. Unité 50 – Contrecœur
– Verchères.

Exercice de recherche et sauvetage (SAR EX – ÉQUIPE A) avec
le bateau GC-1205. 13h00-13h30 préparation GC & transit vers
la descente rue des Soleils 14h15. Début du cas avec l’Auxiliaire
1288. Fin du cas 16h30 et la sortie des bateaux.

Instructeur : Jacques Couture – Unité 56 – St-Lambert
Étaient présents :

Étaient présents :

•
•
•
•

• Michel Bourgeois - 2693 -Patron d´embarcation et instructeur)
Nicolas Girard –Bourgeois, équipier.

TECHNIQUE DE REMORQUAGE (PRATIQUE)

TECHNIQUE DE RECHERCHE – THÉORIQUE
Ce cours théorique du programme de «Sauveteur 11) s’adresse
aux membres de la Garde côtière auxiliaire canadienne qui ont
une saison d’expérience. Tous les cours de ce programme sont
des plus importants pour la formation des patrons d’embarcation.
Ce cours se donnait le 7 juin 2019, au 17 rue du Prince à SorelTracy de 19 h à 22h.
Instructeur : Martin Bergeron
Membres : Unité 22 – Zone 04 et Unité 50 – Zone 04
•
•
•
•
•
•
•
•

Pierre Archambault
Nathalie Gouin
Richard Potvin
Michel Bourgeois
Pauline Girard
Nathalie Bourcier
Jérôme Provost
Jacques Nault – Unité 50 – Zone 04

RECHERCHE DE JOUR (pratique)
Ce cours pratique du programme de Sauveteur 11 s’adresse aux
membres de la GCAC-Q qui ont une saison d’expérience. Tous
les cours de ce programme sont des plus importants pour la
formation des patrons d’embarcation.
Ce cours se donnait le 8 juin 2019 de 08h30 à 11h30 afin de
permettre aux membres de la Garde côtière auxiliaire canadienne
d’appliquer les différentes techniques de recherche en participant
activement à une recherche en mer.
Les membres de l’unité 22 – Sorel – Tracy étaient à bord de
l’Auxiliaire 1288.
Instructeur : Martin Bergeron – Unité 48 – Haut du Port
Étaient présents les membres de l’unité 22 – Unité 04
•
•
•
•
•
•

Nathalie Gouin
Richard Potvin
Michel Bourgeois
Pauline Girard
Nicolas Girard Bourgeois
Nathalie Bourcier

Michel Bourgeois – Unité 22 – Zone 04
Pauline Girard - Unité 22 - Zone 04
Stéphane Lortie – Unité 50 – Zone 04
Jacques Neault – Unité 50 – Zone 04

Le but est de familiariser les membres de la Garde côtière auxiliaire
canadienne avec les différentes techniques de remorquage lors de
missions SAR.
Préparation : Il est fortement recommandé de réviser les notions
suivante de votre Sauveteur l.-Remorquage et navigation de nuit
V2017 2 HD diapos par page.
Il s’agit d’un cours pratique du programme de Sauveteur 11 qui
s’adresse prioritairement aux membres de la GCAC-Q qui ont une
saison d’expérience et également ouvert aux nouveaux membres.
Tous les cours de ce programme sont des plus importants pour la
formation des patrons d’embarcation.
Ce cours se donnait le 8 juin 2019, de 13h00 à 16h00 à bord de
l’Auxiliaire 1288 et l’Auxiliaire 1228 (NIF) à la marina de Saurel.
Instructeurs : Jacques Couture - Unité 56 – St-Lambert
et Martin Bergeron – Unité 48 – Haut du Port.
Étaient présents les membres de l’unité 22- zone 04
•
•
•
•
•
•
•

Michel Bourgeois
Pauline Girard
Nathalie Gouin
Nicolas Girard – Bourgeois
Nathalie Bourcier
Philippe Desjardins
Jocelyn Pratt

Ces photos ont été prises lors de différentes techniques pratiques.
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Membres : Unité 22 – Zone 04
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Ces photos ont été prises lors d’une technique de remorquage
(pratique) – Port de Montréal.

Remorquage (pratique).

Technique de romorquage (pratique).

TECHNIQUE DE REMORQUAGE (PRATIQUE)
MONTRÉAL

PORT DE

But : Familiariser les membres de la Garde côtière auxiliaire avec
les différentes techniques de remorquage lors de missions SAR.
Préparation : Il est fortement recommandé de réviser les notions
suivantes de votre Sauveteur 1 : S1_Remorquage et navigation de
nuit_V2017.2_HD 3 diapos par page

Le Dauphin | VOLUME 85 | DÉCEMBRE 2019

À qui s’adresse ce cours : c’est un cours pratique du programme
de ‘Sauveteur II’ qui s’adresse prioritairement aux membres
de la GCAC-Q qui ont une saison d’expérience, mais également
ouvert aux nouveaux. Tous les cours de ce programme sont des
plus importants pour la formation des patrons d’embarcation.
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SPÉCIFIQUEMENT POUR L’UNITÉ 04-06 – PORT DE
MONTRÉAL
Quand :
Où :

Samedi 15 juin 2019, 13h00 à 16h00 (3h)
Sur les Auxiliaires 1226 et 1228 (NIF), à la marina,
12750, Notre-Dame Est, Montréal, Qué. H1A 3R2

• Instructeur : Erick Hovington et Michel Bourgeois.
• #autorisation : 19FOSQ40639
• Membres : 8 places disponibles incluant un patron par
embarcation
- François Bibeau – 2520 - (patron d’embarcation
- Normand Bélanger - 2565 - patron d’embarcation
- Richard Laviolette – 2717 - équipier
- Zahir Oudahmane – 2834 – équipier

Michel Bourgeois, organisateur de cette formation.

TECHNIQUE DE RECHERCHE DE JOUR (pratique)
TECHNIQUE DE RECHERCHE DE NUIT (pratique)
Une formation de la Technique de recherche avec pratique de jour
et de nuit a été donnée aux membres de l’unité 25, Sept-Îles, le
13 juillet. L’unité 25 a été choyée par le président qui agissait
comme formateur monsieur Daniel Michaud.
La journée a débuté par une température changeante suivie d’une
pluie abondante pour la recherche de jour et pour la nuit, un
brouillard épais. C’est ce que les membres de l’unité 25, Sept-Îles,
vivent à l’occasion lors des recherches pour les missions.
Avant de partir pour la recherche de jour, certains membres de
l’unité et du formateur Daniel Michaud ont voulu voir le moteur
et les cylindres de l’Auxiliaire 1278 qui est présentement en
réparation. Ils ont été très surpris de voir la grosseur de ce moteur.
Ghislain Demontigny, responsable des réparations a donné les
explications du bris et le travail à exécuter pour la réparation.

Les membres qui étaient présents sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniel Michaud, président et instructeur
Éric Brisson
Ghislain Demontigny
Reno Deschênes
Arrmand Morin
Denise Muir Demontigny
Lucie Robitaille
Yanick Émond
Lucie Lessard, directrice de la Zone 01.

Lucie Robitaille scrute l’horizon.

Daniel Michaud, président et
instructeur donne les instructions à
un patron d’embarcation monsieur
Armand Morin. Ces deux membres
étaient à bord de l’embarcation
TOOTY, bateau avec contrat de service.

Reno Deschênes fait la vigile sur le pont.

Daniel Michaud, président et instructeur et Ghislain Demontigny, responsable de
l’Auxiliaire 1278.

1re rangée : Denise Muir Demontigny, équipière, et conseillère en prévention,
Reno Deschênes, équipier, Ghislain Demontigny, patron d’embarcation, équipier,
instructeur, conseiller en prévention, Yanick Émond, adjoint en RH Portneuf-sur-Mer.

Reno Deschênes, Armand Morin, Lucie Robitaille, Ghislain Demontigny,
responsable de l’Auxiliaire 1278 et Daniel Michaud, président et instructeur.

2e rangée : Daniel Michaud, président et instructeur, Armand Morin, équipier
et Lucie Robitaille, équipière.
Étaient absents sur cette photo Lucie Lessard, commandante de l’unité 25
et monsieur Éric Brisson, équipier.

Lucie Lessard
Directrice de la Zone 01

HOMMAGE À MONIQUE PARENT

Nous le savons tous, Monique n’a jamais ménagé ses efforts pour
amener son unité là où elle est, c’est-à-dire atteindre l’un des plus
hauts standards de professionnalisme qu’on peut s’attendre d’une
organisation bénévole, surtout lorsqu’il s’agit de la protection de
vies humaines sur nos plans d’eau du Québec.
Au cours des dernières années, on doit savoir que c’est une
personne qui s’est impliquée dans à peu près toutes les sphères de
notre organisation. Elle est bien sûr un membre des plus actives de
son unité et ce, après avoir été jusqu’à récemment commandante
de l’unité, secrétaire de notre organisation, conseillère en
prévention, l’une des premières. Déléguée GISAR, responsable des
mises à jour du Guide de références en plus d’avoir collaboré à la
modernisation de nos règlements administratifs depuis 2012. Ce
n’est pas pour rien qu’elle a reçu dès 2004 une Médaille nationale
d’Excellence administrative. Au cours des dernières années,

notre comité des Reconnaissances a régulièrement reconnu le
travail de Monique Parent.
En fait, Monique est définitivement le genre de membre que
toutes les unités rêvent d’avoir !
Monique, tous les membres de la GCAC (Q) que je représente
aujourd’hui se joignent à moi pour vous dire une fois de plus :
Bravo ! Et merci pour tout !
Daniel Michaud
Président GCAC (Q) Inc.
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C’est avec joie que j’ai accepté, à titre de président de notre
organisation, de me joindre aux membres de l’unité 16, pour
rendre ce petit hommage bien mérité à Monique Parent par cette
magnifique journée.
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HOMMAGE À
MONIQUE PARENT
Le 24 août dernier, les membres de l’unité
16 ont tenu un hommage surprise à leur
commandante lors de sa dernière sortie sur
la rivière Richelieu. Cette rivière, Monique
Parent la connaît dans ses moindres
recoins. Elle a sillonné les flots, patrouillé
les baies, secouru des plaisanciers pendant plus de 22 ans.

Steve Paradis, Réjean Cordeau, Lise Martin, Monique Parent et Yvan Roy.

En cette matinée grisante du 24 août, des membres de son unité lui
ont donné un rendez-vous à la marina St-Mathias pour effectuer une
dernière patrouille sur son plan d’eau. Ce fut en fait une occasion
pour la commandante Monique Parent d’essayer l’Auxiliaire 1234
pour la première fois. Nous avons quitté le matin vers 10h30 pour une
patrouille, de la marina St-Mathias jusqu’au viaduc de l’autoroute 20
à Mont St-Hilaire.
Tout au long de la patrouille, Monique nous partageait ses anecdotes
et souvenirs de certaines missions. Ses yeux étaient pétillants
comme ceux d’une recrue à sa première saison. C’est à cet instant
que j’ai compris que Monique avait toujours la flamme et la passion
après toutes ses années. Son implication en témoigne, elle a relevé
plusieurs défis et porté plusieurs chapeaux tels qu’équipière, patron
d’embarcation, instructrice, commandante et directrice de la zone,
pour nommer que ceux-là…

En préparation de l’accostage de l’Auxiliaire 1234. Nous voyons à bord, Réjean
Cordeau, Y. Samuel Smith, Yvan Roy, Denis Labonté, Lise Michaud.

Lors de notre retour à quai, une autre surprise attendait Monique…
Les membres de son unité l’attendaient sur le quai pour lui rendre un
hommage. Des membres d’autres unités et des amis de longue date
étaient également de la partie.
Après un mot du président Daniel Michaud a rendu un Hommage
à Monique Parent en rappelant plusieurs faits importants dans sa
carrière de bénévole à la Garde côtière auxiliaire canadienne. Elle a
reçu une immense carte signée par ses membres en plus d’un cadre
souvenir contenant plusieurs photos accumulées au fil du temps. Les
convives ont ensuite partagé un buffet froid ainsi qu’un vin d’honneur
afin de discuter entre eux.

Les membres et les invités attendent Monique Parent et son équipage.
De gauche à droite : Michel Lareau, Raymond Doiron, Jean-Pascal Leduc, André
Laramée, Réjean Cordeau, Jason Rodgers, Raymond Doucet, Nancy Fréchette,
Micheline Gravel, Claudette Petitpas, André Bastille, Denys Guay, Daniel Michaud,
président.

Il faut noter que les membres présents
de l’unité 16 ont tous contribué et
tous étaient très satisfaits de cette
activité. Daniel Michaud, président et
Denys Guay ont pris la parole, Nancy
Fréchette, Steve Paradis ont fait un
excellent travail. Tous ont été très
enchantés.
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Monique Parent très heureuse

Y. Samuel Smith
d’être à bord pour piloter
Adjoint aux communications – Zone 04 l’Auxiliaire 1234.
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Monique Parent ouvre ses cadeaux. De gauche à droite : Micheline Gravel,
Claudette Petitpas, Raymond Doiron, Yvan Roy, Y. Samuel Smith, Michel Lareau,
Denis Labonté, Lise Martin.

André Bastille, adjoint en prévention, Denys Guay, directeur de la zone 04 et le
président Daniel Michaud qui sont en discussion…

Daniel Michaud, président et Monique Parent. Monique est très émue de cet
hommage.

Monsieur Denys Guay, directeur de la zone 04 – Richelieu St-Laurent,
rend hommage à Monique Parent pour tout le travail accompli durant ses 22 ans
de service. Merci Monique.

De gauche à droite : Raymonde Doucet, Monique Parent et Nancy Fréchette.
Voici le cadre souvenir et les photos, ceci mis en œuvre par Nancy Fréchette.

ACTIVITÉS LES MAIRES À LA MER

Cet été, deux activités de formation et de
communication ont été organisées par les
commandants Denis Caissy de l’unité 30
- Chaleur et Ted Savage de l’unité 14 –
Rimouski.
C’est à la fin juin, que les membres
de l’unité 30 de Carleton ont organisé
une formation et invité les maires
et médias de la Baie des Chaleurs à
participer et observer les membres
dans une simulation de sauvetage avec
cinq BSA privés et l’Auxiliaire 1232 sur
l’eau. L’expérience fut un succès et les
impacts médiatiques furent très positifs.
Le commandant Denis Caissy et Robert
Leblanc ont planifié cette activité de main
de maître avec le support de Ted Savage,
directeur de la zone, René Bernier, adjoint
à la formation et Jean-François Tremblay,
adjoint aux communications. Félicitations
aux membres dévoués de cette unité.
Du côté de Métis-sur-Mer l’expérience fut
répétée au mois d’août avec une activité
de prévention et communication, initiée
par le commandant Ted Savage, Stéphanie
Pépin et Annie Lecavalier de l’unité 14.
Encore une fois, l’effet attractif de ce
genre d’activité fut grandement apprécié
par nos élus et membres présents.

Robert (Bob) Leblanc, en entrevue lors de l’activité
des Maires à la mer, en juin 2019.

Ces nouvelles approches auprès des élus
de la zone 02 étaient directement en
lien avec nos intentions de consolider
nos relations dans l’avenir avec nos
partenaires municipaux et de permettre
à la population de mieux connaître notre
rôle comme organisation.

de sauver un
plaisancier en
difficulté grâce
au professionnalisme de Ted et
Annie Lecavalier.

Le travail entamé par l’unité 14 et
30 cette année se poursuivra l’année
prochaine auprès des mêmes secteurs et
possiblement vers l’unité 24 de Gaspé
qui a l’intention de réaliser ce type
d’événement. L’avenir s’annonce plus
qu’intéressant pour la prochaine saison
de la zone 02.

Jean-François Tremblay
Adjoint aux communications – Zone 02 –
Bas St-Laurent / Gaspésie

FÊTE DU NAUTISME
Il faut aussi souligner les événements
comme la fête du nautisme organisée
au mois d’août à Gaspé et Métis-surMer. Le commandant Simon Bujold de
l’unité 24 de Gaspé a bien fait paraître
notre organisation lors d’un reportage à
Radio-Canada sur cette journée dédiée
aux passionnés de navigation. Du côté de
Métis-sur-Mer, le commandant Ted Savage
et Stéphanie Pépin de l’unité 14 ont
planifié une journée familiale du nautisme
avec grand succès qui s’est terminée par
un sauvetage réel en fin d’activité dans
ce même secteur. Un hasard qui a permis

Les invités à bord du BSA Mer L’eau.

Annie Lecavalier, Johnatan Brunet, Martin Chassé,
et Martin Camichael.

Stéphanie Pépin au kiosque à la fête du nautisme à
Métis-sur-Mer au mois de juillet.
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DES NOUVELLES DE CARLETON ET
MÉTIS-SUR-MER
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ADJOINT AUX
COMMUNICATIONS
ZONE 03 – QUÉBEC-CENTRE

UNITÉ 01 – SAGUENAY
SINCÈRES CONDOLÉANCES
Alain et tous les membres des familles Tremblay et Pouliot.

• Merci à tous nos commandants qui ont
donné des heures à la GCAC pour la
saison et bienvenue aux nouveaux.
• Rapport annuel : dépôt des rapports
annuels standardisés des unités.
• Différents documents sur la standardisation de l’utilisation
des ententes de la GCAC en cours d’approbation seront déposés
dans GISAR.
• Facebook : un document est en préparation pour son utilisation
conforme GCAC, ne pas publier sans lire le document.
• 40 ans de la GCAC publication à chaque vérification de
courtoisie et à la coupe Femina ainsi qu’au kiosque du Salon
nautique.
• Affichage sur BSA propriétaire prototype par Paul
Boissinot, il fera vérifier la conformité par le Service des
communications.

La mémoire de Lisette restera vibrante dans nos cœurs. Tes amis de
l’unité 01- Saguenay.
Jean-Claude St-Laurent
Commandant de l’unité 01 – Saguenay

UNITÉ 03 – REPENTIGNY
NOUS RESPECTONS NOTRE TRADITION !

• Salon du bateau de Québec qui aura lieu du 12 au 15
mars 2020. Possibilité de donner des conférences, si vous êtes
intéressés, s’il vous plaît, m’en faire part.

C’est le 6 janvier dernier, qu’avait lieu notre
soirée annuelle de célébration, ce qui nous
permet de resserrer considérablement
les liens entre nous et partager de beaux
moments avec nos membres. L’appréciation
des membres est ressentie par leur présence
dans notre unité et leur dévouement envers
les plaisanciers en besoins. Merci à chacun
d’entre vous d’être là, par votre implication
durant la saison estivale, vous nous êtes si
précieux comme membres.

• Autre activité des communications pour une vision avec les
médias et les VIP, nous avons été présents au mois de juillet pour
la Coupe Femina.
• Salon de la fin de l’été de retour, l’organisation pour le Salon du
bateau à flot de Québec a fait appel à nous pour présenter
notre organisation avec un kiosque. Date du 13 au 15 septembre.
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En espérant que ce petit baume puisse soulager en tant soit peu
votre tristesse en ce moment difficile.

• Facebook me faire parvenir photos et textes.

• Le mois de juin a commencé avec les visites de courtoisie dans
les marinas. Même si l’activité n’est pas directement reliée
au Service des communications, nous avons fait appel à nos
membres pour tenir un kiosque pour répondre aux différentes
questions des plaisanciers sur les règles de la Sécurité nautique
de Transports Canada et préparer les plaisanciers à la visite de
courtoisie, cela nous a sauvé beaucoup de temps.
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En mon nom, ainsi que tous les membres de l’unité Saguenay
de la GCAC (Q) Inc., nous désirons vous transmettre toutes nos
sympathies. Nous perdons une femme estimée de tous et qui
transpirait toujours une joie de vivre unique.

• Association avec d’autres organismes œuvrant dans le
domaine maritime et la sécurité nautique. Nous continuons nos
démarches pour rejoindre le plus grand nombre de plaisanciers
via d’autres organismes : CPS/ECP, sécurité civile, Barque ...

VOLET FORMATION
Cette année, nous avons recruté cinq nouvelles recrues qui ont
réussi SAUVETEUR I avec brio : soit Hugo Letellier, Jean-Marc
Perreault, Lorraine Desroches, Sylvie Moreau et Renée Poulin. Toutes
nos félicitations et bienvenus dans l’unité ! Aussi, nous avons eu 6
formations, autant de Sauveteur I que de Sauveteur II, touchant
pas moins de 40 de nos membres. Et oui, nous ne sommes que
30 membres dans l’unité mais certains membres ont eu la chance
d’avoir deux formations ou plus durant la saison.

• Concours de photo 2020. Pas de concours cette année, mais
nous recueillons vos photos. Ce sont vos photos qui donnent la
vie à notre organisation.
Jean Paquin
Adjoint aux communications –Zone 03- Québec- Centre

Yves Castonguay et Robert Poulin – Unité 03

LA MISE À L’EAU DE L’AUXILIAIRE 1253
En prévision de la mise à l’eau, plusieurs corvées ont été
organisées pour s’assurer que l’Auxiliaire 1253 est conforme et
prêt pour le début de la saison. Mais il ne faut surtout passer sous
silence la réfection complète, et je dis bien complète du système
électrique et des équipements électroniques du 1253 durant la
période hivernale, et ce, sous la responsabilité de messieurs Yves
Castonguay et Robert Poulin. Aussi, la réparation et la peinture de
la coque, sous la responsabilité de messieurs Michel Deschênes et
Robert Durocher. Il est certain que plusieurs membres ont participé
de façon sporadique pour les différents travaux, mais ces 4 leaders
ont tout orchestré du début à la fin. Merci messieurs pour votre très
précieuse contribution afin de rendre opérationnelle et sécuritaire,
notre embarcation.

Michel Deschênes, Stéphane Tardif et Denys Guay.

Lors de la réunion d’automne du 1er novembre dernier, nous avons
eu un changement de commandant. C’est par acclamation que
monsieur Stéphane Tardif a été élu au poste de commandant.
Monsieur. Denys Guay, directeur de la zone 04 et Michel Deschênes,
commandant sortant, remplacent fièrement les épaulettes
de monsieur Stéphane Tardif. Félicitations à notre nouveau
commandant et soyez assurés que vous aurez le support et la
collaboration de tous les membres de l’unité.
UN MERCI TOUT SPÉCIAL

BILAN 2019
Notre saison s’est terminée abruptement à la mi-octobre avec le
remisage de l’Auxiliaire 1253, et ce, en raison des grands vents
annoncés, notre bateau étant à la merci des intempéries. Nous avons
terminé notre saison avec 27 missions, 27 patrouilles, 2 kiosques de
sensibilisation et prévention, sans oublier un blitz d’inspections de
courtoisie. L’année 2019, fut pour nous l’année avec le moins de
missions depuis 2011. Cette forte baisse du nombre de missions
a malheureusement affecté l’engouement de nos membres.
Naturellement, cela a découragé certains de nos équipiers qui
étaient habituellement plus sollicités. Est-ce la température, les
niveaux d’eau élevés en début de saison, la diminution des bateaux
de plaisance dans notre secteur, l’arrivée d’une compagnie privée
de remorquage ou simplement que les plaisanciers sont désormais
beaucoup plus prudents. Nous croyons que tous ces facteurs ont
influencé nos résultats. Nous continuerons tout de même notre
mission malgré ces changements importants et resterons alertes
pour les années futures avec optimisme.

Félicitations et bonne continuation à vous deux.
JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2020 !
Les photos sont une gracieuseté de nos membres de l’unité 03.
Nathalie Richard
Équipière

Alain Beaulieu
Équipier - Unité 03

UNITÉ 07 – PORTNEUF-SUR-MER
Après plusieurs années à la barre de cette
unité, Nadine Émond commandante de
l’unité 07 prend un repos bien mérité. Les
membres de cette unité ont voulu lui dire
un gros merci pour avoir tenu cette unité
pendant plusieurs années.
Son fils Yanick Émond assurera le poste de
commandant pour la prochaine année 2020.
Lucie Lessard
Directrice de la zone 01 – Saguenay / Côte Nord

1re rangée; Pierre Dubé, Nadine Émond, Steve Dubé et Frank Dubé. 2e rangée Yanick Émond, Daniel Zbinden.
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Kiosque de L’Assomption; Pêche en Herbe juin 2019

Un MERCI tout spécial à Michel Deschênes pour ces nombreuses
années à titre de commandant. Il reste parmi nos membres le plus
actif de l’unité avec 330 missions cumulées depuis 2010, sans
compter ses nombreuses heures d’administration et de gestion non
comptabilisées par ce généreux bénévole. Nous aurons la chance
de le côtoyer comme patron d’embarcation, préventionniste,
équipier d’urgence et délégué GISAR pour la prochaine saison.
Il sera aussi en appui au nouveau commandant Stéphane Tardif,
à titre de secrétaire-trésorier.
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UNITÉ 09 – LAC ST-FRANÇOIS EST
ACTIVITÉ À LA MARINA DE VALLEYFIELD ET BLITZ DE
VÉRIFICATIONS EN JUIN DERNIER.

En août dernier, un dernier SAREX
(exercice SAR) a été effectué de nuit.
L’unité 09 a participé avec l’Auxiliaire
1245 ainsi que le bateau Zodiac prêté
par Martin Tremblay, membre de l’unité
ainsi que la participation de plusieurs
unités de la GRC, SQ, Service des
Incendies et Garde côtière canadienne.
La simulation fut un beau succès et la température a finalement
été de notre côté.
Plus de onze membres de l’unité ont participé à ces différentes
simulations.

Suzanne D’Allaire, Martin Tremblay, Chantal D’Allaire, Richard Labranche.

Le 15 juin dernier, l’unité 09 a tenu une activité à la marina de
Valleyfield, afin de sensibiliser les plaisanciers à la sécurité sur
l’eau. La GRC ainsi que la Sûreté du Québec ont aussi participé à
cet évènement.
Deux blitz de vérifications de courtoisie ont été organisés par
Suzanne D’Allaire au cours du mois de juin afin de mobiliser les
membres de l’unité. L’unité est très présente à la marina entre
les patrouilles et missions afin de bien répondre aux plaisanciers.

Serge Ouellette, victime, pour la
simulation.

Serge Ouellette et Olivier Plante.

FORMATION SUR CARTE
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Au mois d’août dernier, les membres de l’unité 09 recevaient une
formation sur carte de l’instructeur Serge Jacques. Brian Sackman
et Jean -Pierre Desautels ont assisté Serge sur cette formation
très appréciée et attendue. En effet, cette formation était prévue
initialement pour le début du mois de mai mais étant donné que
plusieurs membres de l’unité se trouvaient à Rigaud à cause des
inondations, la session fut reportée. Les membres de l’unité ont
participé en grand nombre.
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SAREX

Gilles Chiasson, Olivier Plante, Martin Tremblay, Serge Ouellette et Chantal
D’Allaire de l’unité 09 participent au debriefing (compte rendu).

TRÈS BONNE SAISON MALGRÉ UN DÉPART TARDIF….
L’unité a été très active encore une fois cette saison, en offrant une
très grande disponibilité. 96 PDD et 43 missions, 75 vérifications
de courtoisies en plus des formations tout au long de la saison.
Plusieurs autres activités ont eu lieu tout au long de la saison.
L’unité a aussi offert une disponibilité 24/7.

Un premier exercice a eu lieu en juin à Valleyfield avec la Garde
côtière canadienne (instructeur et étudiants ainsi que le Service
des incendies de St-Zotique).

OPÉRATIONS
INONDATIONS
RIGAUD 2019

La semaine suivante l’Auxiliaire 1245 participait à un second
exercice cette fois-ci à St-Zotique.

Chantal D’Allaire et Martin
Tremblay responsables, ont
remis une lettre de remerciements et une tuque à tous
les membres de l’unité qui ont
participé aux opérations lors
des inondations de Rigaud au
printemps 2019.

Au cours de la saison, des pratiques ont été effectuées avec le
GC1201 et l’Auxiliaire 1245. Une belle collaboration existe que
ce soit pour les missions, inspections de courtoisies ou formations
internes.

NOUVEAU COMMANDANT
Le commandant des quatre (4) dernières années Richard
Labranche a terminé son mandat et Roch Laliberté a été élu par
acclamation. Félicitations au nouveau commandant et bonne
chance dans ses nouvelles fonctions.

UNITÉ 14 – RIMOUSKI
RÉUNION DE LA ZONE 02 - BAS ST-LAURENT / GASPÉSIE
Le 4 novembre dernier, malgré la tempête de vent, a eu lieu la
réunion de la zone 02. La capacité d’adaptation de nos directeurs,
adjoints et commandants présents fut mise à l’épreuve. Pour des
raisons de sécurité routière, le lieu de rencontre fut modifié à la
dernière minute, se tenant ainsi à Rimouski plutôt qu’à Carleton.
La présence de notre président, Daniel Michaud, du directeur
général, Louis Melançon et du directeur des opérations, André
Audet fut grandement appréciée pour préciser certains dossiers.

Guy Brière, directeur de zone 05 et Richard Labranche, commandant sortant
remettent les épaulettes au nouveau commandant de l’unité 09 Roch Laliberté.

HOMMAGE AU COMMANDANT SORTANT RICHARD
LABRANCHE
Suzanne D’Allaire et Serge Ouellette, les deux (2) doyens de l’unité,
ont présenté à Richard Labranche, un cadeau venant des membres
de l’unité, ceci accompagné d’une carte de remerciements pour
les quatre (4) dernières années comme commandant de l’unité 09.

Sous la présidence de Ted Savage notre directeur de la zone,
plusieurs sujets furent abordés, concernant l’année qui se termine
ainsi que le développement de la zone pour la prochaine saison.
Les unités de Gaspé, Rimouski et Carleton sont en bonne santé et
demeurent nos pôles pour l’avenir. Les prochains mois serviront à
assurer la continuité des projets déjà en place et aussi à persévérer
dans le travail de développement de notre couverture des secteurs
moins actifs.
Une approche vers les pêcheurs sera privilégiée dans les prochains
mois. Ted Savage, directeur de la zone 02 et Jean-Louis Labrie,
commandant de l’unité 31 -Sainte-Anne-des-Monts, établiront une
stratégie en ce sens. Le travail déjà entrepris vers les élus de la
région se poursuivra afin de maintenir nos bonnes relations et notre
pérennité.

Serge Ouellette et Suzanne D’Allaire effectuent un remerciement au nom de tous
les membres à Richard Labranche, commandant des quatre (4) dernières années.

Chantal D’Allaire
Directrice des ressources humaines

Voici les noms des membres présents : Simon Bujold commandant de l’unité
24, Gérald Bourdages, patron d’embarcation, équipier, instructeur et conseiller
en prévention, Jean-Louis Labrie, commandant de l’unité 31, Daniel Michaud,
président, Gaston Ledeuil, adjoint en ressources humaines, Ted Savage, directeur
de la zone 02, Louis Melançon, directeur général, André Audet, directeur des
opération Jean-François Tremblay, adjoint aux communications, Louis Hébert,
commandant de l’unité 14- Rimouski, Annie Lecavalier, équipière, instructrice et
déléguée GISAR.

Jean-François Tremblay
Adjoint aux communications – unité 14- Zone 02
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Il faut mentionner la présence de Louis Hébert, nouveau
commandant de l’unité 14 de Rimouski. Membre depuis longue
date, sa grande expérience maritime et compréhension de la région
seront grandement appréciées pour la prochaine année.
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NOUVEAU COMMANDANT DE L’UNITÉ 14
Lors de leur réunion d’automne le 23 octobre dernier, les membres
de l’unité 14 - Rimouski ont élu un nouveau commandant,
Louis Hébert, membre de la Garde côtière auxiliaire canadienne
depuis 2004.
Louis est patron d´embarcation, équipier, instructeur, conseiller
en prévention et délégué GISAR. Avant de prendre sa retraite
tout récemment, il était professeur de plongée professionnelle
à l’Institut Maritime du Québec (IMQ) à Rimouski. Nous lui
souhaitons tout le succès dans ses nouvelles fonctions de
commandant d’unité.
Louis Arsenault
Membre de l’unité 14

Louis Hébert, nouveau commandant de l’unité 14, reçoit ses enseignes du
directeur de la zone 02, Ted Savage.

JOUR DU SOUVENIR
Le 7 novembre dernier, des membres
de l’unité 14 de Rimouski ont assisté
à un dîner en l’honneur des Anciens
Combattants. Cette cérémonie du Jour
du Souvenir se tenait à la municipalité de
Métis-sur-Mer. Annie Lecavalier, membre
de l’unité 14 - Rimouski était responsable
de cette activité.

COMBATTANTS

Notre nouveau commandant, Louis
Hébert, notre directeur de zone John
(Ted) C Savage, ainsi que Stéphanie Pépin
membre de l’unité 14 - Rimouski ont
dignement participé et représenté notre
unité et notre organisation.
Nous avons aussi rencontré madame
Kristina Michaud nouvelle députée
d’Avignon,
Métis-sur-Mer,
Matane,
Matapédia.
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Merci pour l’accueil reçu. Félicitations
pour leur dévouement exemplaire et
solennel lors de cet événement.
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Jean-François Tremblay
Adjoint aux communications – Unité 14Rimouski

John (Ted Savage, directeur de la zone 02) et Louis hébert, commandant de l’unité 14 - Rimouski.

BELLE INITIATIVE DE L’UNITÉ 14 – RIMOUSKI
Dès le début de la saison de navigation
2019, on a constaté un nombre
grandissant de noyade au Québec. Les
bénévoles de la Garde côtière auxiliaire
canadienne (Québec) dont la mission
est d’assurer un service de recherche et
sauvetage entièrement administré par des
bénévoles s’inquiètent également de la
montée des noyades et souhaitent agir de
façon positive pour trouver une solution.

GÉRALD BOURDAGES ET SA CAPITAINE
ANNETTE BOILY
Gérald, La Détente et sa capitaine sont indicatives des meilleures
qualités et contributions de notre belle organisation. En effet, une
référence d’excellence, une réussite et un bon comportement.
Il faut simplement regarder les résultats à Gaspé et la relève,
amis, familles et équipes qui sont là afin de comprendre qui tu es.
Capitaine, merci d’avoir répondu aux appels si souvent et si bien.
C’est très apprécié.
Profitez bien du repos que vous méritez. Toutefois, nous avons
encore beaucoup à apprendre de toi et La Détente sera toujours
une partie de notre âme et une inspiration.
Merci beaucoup Gérald Bourdages pour toutes tes années
d’implication et pour celles à venir.
Bonne retraite à la Détente.

De nombreux commentaires reçus de
parents d’enfants confirment que cette
idée eut un effet positif et les VFI des tailles
adaptées aux petits ont été largement
utilisés par les visiteurs au cours de la
saison. L’initiative a été soulignée par les
médias locaux.
Louis Arsenault
Membre de l’unité 14 – Rimouski

UNITÉ 16 – VALLÉE
DU RICHELIEU
RÉUNION DE FIN DE SAISON
Notre réunion de fin de saison s’est
tenue le 25 octobre à St-Hilaire. Dix-neuf
membres de l’unité étaient présents.
Lors de cette rencontre un nouveau
commandant a été élu par acclamation. Ce nouveau commandant
est : Steve Paradis 04-16-2773.
PATROUILLES
• 308.25 heures de patrouille.
• 65 sorties.
MISSIONS
• 21 missions versus 45 missions (une baisse de 53% versus
2018).
• Revenu de $ 3507.29 versus $6361.93 (une baisse de $2854.64
ou 45% versus 2018.)
PRÉVENTION

John « Ted » C Savage
Directeur de la zone 02 – Bas St-Laurent Gaspésie

• 14 conseillers en prévention.
• 10 activités de prévention.
- 4 blitz de vérification.
- 1 chapiteau.
- 5 patrouilles de sécurité.
• 110 vérifications de courtoisie.
• 101 formulaires de cartes marines.
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Les enfants ne flottent pas... sans leur VFI.

Dans le but de sensibiliser la population et
de prévenir des noyades, un des membres
de l’unité de Rimouski de la GCAC(Q),
Philippe Charbonneau, a relancé un
programme de sensibilisation du public
mis en place par l’unité il y a quelques
années. Avec quelques partenaires locaux
dont Desjardins, la Marina de Rimouski,
Latitude Marine et Rabot D.Bois,

ils ont réalisé une magnifique affiche
en bois et l’ont installé à la marina
pour inciter les parents à faire porter
une veste de flottaison à leurs enfants
avant de s’approcher de l’eau. Les vestes
disponibles gratuitement en tout temps
ont été utilisées tout au long de la saison
par de nombreux jeunes visiteurs.
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FORMATION
• 6 formations.
- Introduction à la prévention (10 membres).
- Secourisme élémentaire en mer (9 membres).
- Technique de recherche (13 membres dont 3 de l’unité 33).
- GPS en contexte SAR (10 membres).
- Technique de recherche de jour (10 membres).
- Technique et pratique de remorquage (4 membres).
AUTRES
• Une activité spéciale s’est déroulée le 24 août 2019. Les
membres de l’unité ont souligné les 22 années de bénévolat
de madame Monique Parent au sein de la GCAC-Q. Madame
Parent a pu prendre la barre de l’Auxiliaire 1234 lors d’une sortie
en avant-midi. Au retour environ 25 personnes attendaient
Madame Parent dont monsieur Denys Guay, directeur de la
zone 04 – Richelieu / St- Laurent et monsieur Daniel Michaud,
président qui ont pris la parole pour lui rendre hommage,
le tout suivi d’un léger goûter.
• L’unité a tenu son BBQ annuel le 7 septembre.
• Un souper de Noël se tiendra le 7 décembre prochain.

« EN ATTENDANT LES MISSIONS,
NOUS SOMMES PRÊTS »

Réjean Cordeau, équipier, conseiller en prévention, équipe d’urgence, Marc
Lavoie, patron d’embarcation, équipier, conseiller en prévention et Nancy
Fréchette, équipière et conseillère en prévention.

Steve Paradis
commandant de l’unité 16 – Vallée du Richelieu – Zone 04

Nancy Fréchette a mis cette photo sur notre page Facebook
avec le commentaire suivant : « En attendant les missions, nous
sommes prêts!! ». Nancy ne savait pas à ce moment-là que la
patrouille qui avait débuté à 12h00 ne se terminerait à 10 heures
plus tard vers 22h00 avec 2 missions effectuées dont une à 16h20
(bris mécanique) et l’autre à 17h25 (bateau échoué à St-Denissur-Richelieu) qui s’est terminée vers 22h00.

Monique Parent
Conseillère spéciale en administration de l’unité 16 – Vallée du
Richelieu

La première mission était une panne de moteur, nous avons
a remorqué le bateau en panne à la marina qui était à peu près
100 pieds plus loin.
Dès le retour à la base alors que l’on venait de fermer notre PDD, et
qu’on s’empressait de fermer le bateau, qu’un de nous parlait de se
rendre à un BBQ, moi à un pool de hockey et l’autre était sur la liste
d’urgence pour la soirée, nous avons reçu un appel pour une mission
à St-Denis-sur-le-Richelieu, à au moins 50 minutes de la base.
On se regarde, et on se pose la question, qu’est ce qu’on fait?
On y va, ou on appelle l’équipe d’urgence? Nous décidons
finalement d’y aller avec passion et dévouement! Arrivés sur les
lieux, le bateau était échoué dans 1 pied et demi d’eau à 2 pieds
alors que son tirant d’eau est de 4 pieds. Il n’y avait rien que l’on
pouvait faire malheureusement.
Avant que l’on arrive sur place d’autres gros bateaux avaient
essayés de le sortir de sa fâcheuse position en le tirant de toutes
les directions mais sans succès.
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Raymond Dorion, Raymonde Doucet et Michel Larouche en patrouille en direction
du bassin de Chambly.
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Un plaisancier nous a aidé à évacuer deux (2) personnes sur les
quatre (4) à bord et ils les ont amenés à une auberge pas très
loin. Les propriétaires ne voulaient pas quitter leur bateau avant
d’avoir un retour d’appel du renfloueur qui l’a d’ailleurs rappelé
environ une heure plus tard et ce dernier qui lui a dit qu’il pourrait
aller le voir que le lundi matin.
Le plaisancier a donc pris la décision de rester sur son bateau
jusqu’au lundi, comme ils avaient de la nourriture en bonne
quantité et qu’ils ne leur manquaient de rien. Ils nous ont exprimés
qu’ils étaient TRÈS reconnaissants que nous les ayons assistés,
attendus avec eux et supportés durant ces longues heures. Nous
ne pouvions pas faire grand chose de concret malheureusement
pour les aider mais ils ont visiblement beaucoup appréciés de
nous savoir là s’ils avaient besoin de nous.
Nous avons retourné à la base avec un simili sentiment du devoir
accompli et bien entendu, j’ai manqué mon pool de hockey et
l’autre coéquipier a manqué son BBQ...

Vue de l’avant de l’Auxiliaire 1234 avec le mont StHilaire en arrière plan. Patrouille régulière.

Excellent travail effectué par cette belle équipe.
Nancy Fréchette
Équipière et conseillère en prévention – Unité 16 – Vallée du Richelieu

UNITÉ 22 – SOREL – TRACY
En effet, comme pour la majorité des unités de la région, la saison
2019 fut particulièrement calme au niveau des missions que nous
avons eu à accomplir. Ceci principalement dû a un début de saison
tardive accompagné d’un niveau d’eau plus que confortable pour
les plaisanciers, mais beaucoup moins pour les riverains de la
région. Principalement ceux des Iles de Sorel, les inondations
furent le lot des résidents de cette partie de la région.
Donc, en 2019 nous avons effectué uniquement 12 missions SAR
et ce comparativement à 29 missions en 2017 et 17 missions
en 2018. Plusieurs autres facteurs contribuent à la réduction de
façon générale des missions SAR des unités de la GCAC même
au-delà de la région immédiate patrouillée par notre unité.
Toutefois, l’unité 22 est demeurée quand même très active durant
la saison 2019 et ce, surtout dans le domaine du recrutement et
de la formation. Nous avons recruté 7 nouveaux membres en 2019
qui ont tous reçu la formation de base pour devenir équipiers sur
notre Auxiliaire 1288 de recherche, il s’agit de :
• Nathalie Bourcier, équipière
• Daniel Cusson, équipier
• Jérôme Provost, patron d’embarcation et équipier
• Raphaël Lemoine, équipière.
• Gilbert Roy, équipier
• Tommy Girard, équipier
• Jocelyn Pratt, équipier
En plus de vous souhaiter la bienvenue dans l’unité 22, je désire
vous remercier pour votre implication durant la saison 2019.
Nous avons également eu le plaisir de promouvoir deux nouveaux
partons d’embarcation cette année, il s’agit de Nicolas GirardBourgeois et Jérôme Provost. Félicitations à vous deux les gars
car vous avez fait la différence cette année!
Impossible de passer sous silence le travail que madame Nathalie
Bourcier a réalisé durant cette saison. En effet depuis cette
année Nathalie en plus d’être une personne très active lors des
patrouilles, il lui fut confié la ‘’douce’’ tâche de coordonner et de
planifier les équipages. Tâche vraiment pas toujours facile, mais
elle a piloté cette tâche d’une façon qui est digne de mention.
Bravo Nathalie!
Nous avons innové en quelque sorte à l’unité 22 cette année.
En effet, Pierre Archambault eu l’idée géniale d’organiser un

SAR-BBQ. Cette rencontre nous a donné
la chance de réunir l’ensemble des
intervenants d’urgence de la région sous
la marquise de la Marina Saurel pour un
hot-dog party. Ce fut agréable, instructif,
motivant et bon au goût….. surtout les
hot-dogs! Merci Pierre pour cette bonne
idée.
Deux de nos membres, Nathalie Bourcier
et Raphaël Lemoine, ont également eu la
chance de participer à l’activité de St-Lambert en fête le 24 août
2019. En effet, la Ville de St Lambert organise un festival durant
lequel plusieurs organismes peuvent se faire connaître et la GCAC
avait sur place un bateau l’Auxiliaire 1288 et un emplacement.
Ceci afin de promouvoir notre organisme et mieux faire connaître
notre mission à la population.

Nathalie Bourcier, équipière

Raphael Lemoine, équipière

Finalement, notre réunion de fin de saison a eu lieu le 29 octobre
dernier. Lors de cette rencontre notre commandant monsieur
Yann Laguna a fait une rétrospective de la saison 2019 et mis
l’accent sur l’importance pour les membres d’offrir une prestation
minimale durant la saison de patrouille afin d’assurer la pérennité
de notre unité. De plus, lors de cette rencontre, j’ai eu l’honneur
d’être promu au poste de commandant-adjoint pour la saison
2020. Je tiens à remercier tous les membres et surtout monsieur
Yann Laguna pour la confiance que vous me démontrez.
Je vous souhaite un hiver plein de belle neige et au plaisir de
patrouiller ensemble en 2020.
Pierre Vaillancourt
Commandant –adjoint
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LA SAISON 2019... FUT UN LONG FLEUVE TRANQUILLE
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UN REMORQUAGE LORS D’UNE MISSION SUR LA RIVIÈRE YAMASKA
trop peu trop tard. Par chance, aucun blessé et l’embarcation n’a
pas été endommagée dans l’incident. À l’aide de notre câble de
remorquage nous avons réussi aisément à renflouer le ponton et
le cas s’est résolu sans heurts.

La photo ci-dessus a été prise lors d’une mission sur laquelle nous
avons été assignés cet été sur la rivière Yamaska. Comme vous
pouvez le constater, il s’agit d’un ponton de 21 pieds juché sur la
rive de la rivière.
Est-ce que le conducteur était en état d’ébriété? Avait-il
consommé? Voici des questions que nous nous sommes posées
en arrivant sur les lieux de l’accident. Étonnement, la réponse à
ces questions est non. Le conducteur faisait une balade paisible
avec sa conjointe et a simplement été distrait quelques instants.
Son attention est vite revenue vers la manœuvre de son bateau
lorsque l’embarcation a sauté hors de l’eau. Malheureusement,

Il va s’en dire que ce cas a fait l’objet de plusieurs blagues au
sein de notre unité, mais je ne peux m’empêcher de penser que
nous ne sommes pas à l’abri de telles mésaventures. Lorsque nous
patrouillons, nous observons sans cesse notre environnement et
nous sommes attentifs au moindre détail. Beaucoup d’éléments
attirent notre attention et si notre vigilance nous quitte, ne seraitce qu’une fraction de seconde, nous pourrions nous aussi nous
retrouver dans une fâcheuse situation. Dans le cas présent, les
occupants du ponton ont eu de la chance, mais la situation aurait
pu tourner autrement et s’avérer dramatique.
Je prends cet incident comme une petite leçon de vie. Je me
rappellerai de ce cas à chaque fois que j’aurai la barre d’un bateau
en main, afin de ne pas finir dans la même situation!
Jérôme Provost
Patron d’embarcation et équipier – Unité 22

SAREX SURPRISE
SAREX surprise organisée alors que des
membres de l’unité 56 (Jason Rogers et
André Bastille) étaient en visite à SorelTracy. L’équipage du GC1205 se sont
équipés de combinaisons étanches pour
mieux se jeter à l’eau pour nous faire
pratiquer des scénarios de MOB et de
premiers soins.
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À l’unité 22 de Sorel-Tracy, nous avons
l’atout d’être basés à quelques encablures
à la base de la Garde côtière canadienne
et du fait même, de l’équipe SAR du
programme étudiant.
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Au début de la l’été, nous avons eu le
privilège de participer à deux SAREX
officiels organisés par les responsables
du programme étudiant de la GCC. Les
membres ont trouvé ces entrainements
très plaisants, instructifs et enrichissants.
Nous n’allions donc pas en rester là! Nous
avons répété l’activité à maintes reprises
au cours de la saison. Grâce à l’aide des
étudiants du GC1205, nous avons eu
l’occasion de pratiquer les nombreux
rudiments de nos fonctions dans la GCAC
mais ne se limitant pas à : premiers soins,
remorquage, connaissance du territoire,
‘’Man Overboard’’ (MOB), manœuvre
d’une embarcation SAR et j’en passe.
Lors de ces exercices de recherche et
sauvetage, nous avons pu accroître

notre bagage de connaissances, mettre
en pratique des éléments appris lors des
formations et, surtout, développer le
partenariat d’entraide avec les étudiants
de la GCC.
La mission que mène la Garde côtière
auxiliaire canadienne transcende tout
autre chose. Nous pouvons nous retrouver
dans des situations où la vie d’autrui
est en jeu. Lorsque qu’il arrive ces
situations, nous devons être en mesure
d’intervenir conjointement avec les
ressources et renforts qui sont mis à notre
disposition. L’exercice SAR est le moyen
de prédilection pour faciliter et améliorer
la collaboration entre les différents

organismes responsables de la Sécurité
nautique tels que la GCC, la GCAC, les
corps de police et les pompiers.
En conclusion, les SAREX constituent
un excellent moyen pour développer
nos aptitudes, notre capacité à opérer
en équipe et nos techniques de travail.
Ils sont également un véhicule parfait
pour le partage des connaissances, des
expériences et ils charpentent les bases
de relations solides et durables entre les
gens qui y participent. Voici pourquoi je
recommande à tous et à chacun de saisir
l’opportunité de participer à un SAREX
lorsqu’elle se présente.

Sur la photo : Jérôme Provost (unité 22), Raphaël Lemoine (unité 22), Jason Rogers (unité 56), André Bastille
(unité 56) en compagnie de l’équipage du GC1205 après un SAREX.

De plus, je tiens à remercier, à mon nom
personnel ainsi qu’au nom de tous les
membres de l’unité 22, l’équipage du
GC1205 qui s’est grandement impliqué et
qui a toujours su se montrer créatif pour
nous donner un peu de fil à retordre lors
des simulations! Ce fut une expérience
très édifiante que de travailler avec eux
cet été, en espérant avoir la chance de
recommencer l’année prochaine.
Jérôme Provost
Patron d’embarcation et équipier –
Unité 22

Membres de la GCAC simulant les manœuvres de premiers soins à bord de l’AUX. 1288

UNITÉ 24 – GASPÉ
La Détente a pris sa retraite de la Garde côtière auxiliaire
canadienne, mais soyez assurés qu’elle continuera de naviguer.
Monsieur Gérald Bourdages est un membre très impliqué dans
notre unité 24 - Gaspé.
Son bateau La Détente (BSA) a contribué durant 15 ans, il a
secondé le Philippe Bourdages et par la suite l’Auxiliaire 1268.
Gérald et La Détente ont participé à de nombreux sauvetages,
parfois houleux.
Connaissant Gérald, en cas de sinistre, il répondra à l’appel avec
La Détente, même si elle n’est plus BSA.
Merci Gérald, merci La Détente

UNITÉ 25 – SEPT-ÎLES
NOUVELLES DE
L’UNITÉ 25, SEPT-ÎLES
JOURNÉES DE PROTECTION
DES CITOYENS
Dans le cadre du 30e anniversaire de la Réserve navale de SeptÎles et le 20e anniversaire du Port de Sept-Îles 18 organismes
provinciaux, fédéraux et la Sécurité publique de Uashat Mak
Mani-Utenam se sont regroupés pour offrir à la population de
l’information par l’entremise du kiosque les 20 et 21 septembre.
La Garde côtière auxiliaire canadienne (Q) Inc. était représentée
par l’unité 25, Sept-Îles.

Annette Boily, équipière.
Simon Bujold
Commandant de l’unité 24- Gaspé

Trois membres surtout ont été impliqués durant les deux jours soit Denise
Muir, Caroline Demontigny et Ghislain Demontigny. Il y a eu aussi la présence
occasionnelle de Reno Deschênes.
L’évaluation a permis de nous faire connaître, de faire connaissance de plusieurs
intervenants de la région, d’avoir l’appui de plusieurs écoles, de partager
l’information à la population sur nos différents services mais surtout à refaire
cette activité avec de légères améliorations.
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La journée du 21 septembre nous avons eu la visite de plusieurs
écoliers de Sept-Îles et BOBBIE a fait sensation. Durant les deux
jours de présence à notre kiosque nous avons eu également
la visite d’environ 210 écoliers et environ 150 citoyens.
Malheureusement, nous n’avons pu prendre des photos lors de la
visite des écoliers car les professeurs n’avaient pas l’autorisation
des parents. Le lendemain nous avons réussi à prendre quelques
photos avec l’autorisation des parents.

23

UNITÉ 29 – TROIS-RIVIÈRES
Le Défi kayak Desgagnés s’est tenu du 15 au 18 août 2019
(5e édition). Cette activité est au profit de Jeunes musiciens du
monde pour une collecte de fonds qui consiste à parcourir le
fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec en quatre jours.
•
•
•
•
En terminant, je voudrais remercier toutes les personnes qui de près ou de loin qui
ont permis que BOBBIE se rende à Sept-Îles pour cette activité.

Lucie Lessard
Commandante de l’unité 25 – Sept-Îles

Une aventure humaine et accessible à tous
250 kilomètres à parcourir
Inscription seul ou en équipe
Le défi se réalise en deux façons (moyenne de 64km par jour/
8 heures sur l’eau, ou
• 8 heures sur l’eau moyenne de 32km par jour/ 4 heures sur l’eau.
Plus qu’un évènement sportif, cette descente en kayak constitue
une plongée dans l’histoire du Québec. C’est aussi une expérience
exceptionnelle axée sur le dépassement de soi, la persévérance,
l’esprit d’équipe, les saines habitudes de vie, la convivialité et la
solidarité.

UNITÉ 27 – SAINT-MICHELDE-BELLECHASSE
Les embarcations sont sorties de l’eau
et les marinas sont fermées, hé oui, la
saison est terminée. D’entrée de jeu,
on doit le dire, ce ne fut pas la saison
la plus occupée que nous avons eue à
l’unité 27, mais nous restons toujours
enthousiastes et rapides à intervenir. Le point majeur de cette
saison pour notre unité, basée à St-Michel-de-Bellechasse, fut
notre assistance au Service d’incendie local le 23 août pour la
recherche d’un kayak en difficulté dans le secteur sud- est de l’Île
d’Orléans.

Le BSA Albin’eau à la pause de Batiscan. On voit le commandant Pierre Plante qui
a l’œil car les nuages sont menaçants.

Après avoir pris la déclaration du témoin, le Service d’incendie
a joint la Garde côtière canadienne pour avoir leur assistance.
Le déploiement a été rapide de toute part. Nous, l’hélicoptère et
une embarcation de la Garde côtière canadienne avons fait la
recherche durant un bon moment. Bien que rien n’ai été trouvé,
ce fut un déploiement rapide et une recherche bien organisée.
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Nous aimerions plus d’actions mais, apprécions encore plus que
les plaisanciers soient prudents et organisés. Donc maintenant,
nous devons préparer la saison suivante. Nous profitons de
l’occasion pour remercier tous nos confrères des autres unités
ainsi que la direction et nous restons disponibles au besoin.
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Alain Vézina
Équipier et conseiller en prévention

Au départ de Trois-Rivières.

Il n’y a pas eu aucune photo prise lors de la ligne de grain.
Vous comprendrez que nous étions tous concentrés de la rentrée
des kayakistes dans le bassin de Grondines.
Cette année le BSA Albin ‘eau a pris le départ à l’Île Saint-Quentin
à Trois-Rivières. Comme par les années passées, nous arrêtons à
Batiscan à l’heure du midi et nous continuons en direction de
Portneuf. Nous étions suivis du côté sud du fleuve Saint-Laurent
par des nuages menaçants que nous avions toujours vus dans
l’écran radar météo.
Comme nous étions rendus à la hauteur de la marina de Grondines,
les menaces d’orage étaient de plus en plus prêtes. La décision a
été prise de faire entrer tous les participants à Grondines et la ligne
de grain nous a frappé. Tous les kayaks étaient entrés dans le bassin
même, la majorité des kayakistes étaient sur la rive en sécurité.

RÉUNION DE L’UNITÉ 29 TROIS-RIVIÈRES

Après une attente de trente (30) minutes, le commodore
responsable du groupe nous informe que la journée était terminée.
Le reste du trajet se ferait par la voie terrestre jusqu’à Portneuf.
Nous avons donc avisé MRSC que nous retournons à notre base
car la pluie avait diminuée et la visibilité était sécuritaire.

Le 26 septembre 2019 avait lieu la réunion de l’unité 29 –
Trois-Rivières qui se tenait la l’Hôtel des Gouverneurs.

Cette activité est une belle fenêtre de visibilité pour notre organisation
surtout dans nos secteurs où nous gagnons à nous faire connaître.

Étant donné la hauteur des eaux cette année 2 missions seulement
ont été accordées.

La plupart des participants avec qui nous avons échangés, étaient
vraiment surpris que nous étions des bénévoles qui fournissions nos
bateaux privés afin de faire des activités de recherche et sauvetage.

Étaient présents lors de cette réunion :

L’équipage du BSA Albin’eau était composé des équipiers Roger Plante
et René Gauthier ainsi que le patron d’embarcation Pierre Plante.
• Il faut noter que monsieur Pierre Plante a été nommé
commandant de l’unité 29 – Trois-Rivières le 26 septembre
2019. Son embarcation sera maintenant au Cap-de-laMadeleine (Trois-Rivières) dans une marina privée.
• Pierre Plante a été commandant de l’unité 49 Batiscan d’une
durée de 28 ans. L’unité de Batiscan a été insérée dans l’unité
29 Trois-Rivières.

• Claude Fortin, directeur de la zone 03- Québec
• Pierre Plante, commandant de l’unité 29- Trois-Rivières
• Roger Plante, commandant adjoint,
• Dominique Pépin, patron d’embarcation, équipier
• Serge Massé, patron d’embarcation, équipier
• Samuel Toupin, équipier.
Pierre Plante
Commandant de l’unité 29 – Trois-Rivières

Pierre Plante
Commandant de l’unité 29 – Trois-Rivières

UNITÉ 33 – HAUT-RICHELIEU
L’unité 33 – Haut Richelieu a tenu sa réunion le 19 octobre 2019 à
la marina St-Tropez à Saint-Blaise-sur-Richelieu.
Monsieur Jacques Labelle nous revient comme commandant de
l’unité 33. Il a déjà été ex-commandant d’une durée 13 années
consécutives. Monsieur Maxime Robitaille a accompli les tâches à titre
de commandant par intérim durant la saison 2019. Malheureusement,
monsieur Claude Legault, commandant de l’unité 33 a remis sa
démission en début de saison, soit le 6 mai 2019.

Daniel Michaud, président, Christian Harvey, Jacques labelle, commandant,
Micheline Gravel, commandante adjointe, Maxime Robitaille, Réginald Lizotte.

Au début de la saison, étant donné la hauteur des eaux, l’Auxiliaire
1225 était accosté à la Marina Le Refuge et par la suite à la Marina
Les Berges.

Nous avons fermé l’année le 15 octobre 2019.
Micheline Gravel
Commandante adjointe (pour : Jacques Labelle, commandant de l’unité 33.)

Isabelle Marie Claude Paquet, Louis-Marc Aubin, Normand Baril, Pierre Lebel,
Réginald Lizotte, Lorraine Wilson, Maxime Robitaille.

1re rangée : Christian Harvey, Louis-Marc Aubin, Daniel Michaud, président
Jacques Labelle, commandant, Lorraine Wilson, Micheline Gravel, commandante
adjointe. 2e rangée : Isabelle Marie Claude Paquet, Normand Baril, Maxime
Robitaille, Réginald Lizotte.

Jacques Labelle, commandant reçoit
ses épaulettes de Maxime Robitaille,
commandant par intérim.

Claude Legault, ex-commandant de l’unité
33 remerciant les années de reconnaissance
à Lorraine Wilson. Étaient présents : Daniel
Michaud, président, Jacques Labelle,
commandant, Réginald Lizotte, Christian
Harvey, Lorraine Wilson, Normand Baril, LouisMarc Aubin, Maxime Robitaille, Isabelle Marie
Claude Paquet, Pierre Lebel, membre honoraire.
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Nous avons effectué 19 missions, une formation en remorquage,
un kiosque à l’Expo-nautique de Saint-Paul-Île-aux-Noix.
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UNITÉ 34 – SACRÉ-CŒUR
Étaient présents :
• Yanick Émond, adjoint aux ressources humaines
• Ted Smith, commandant de l’unité 11 Baie-Comeau
• Louis Melançon, directeur général
• Lucie Lessard, directrice de zone 01,
commandante de l’unité 25 Sept-Îles et adjointe en formation.
• André Audet, directeur des opérations
• Daniel Michaud, président
• Manuela Voisine, commandante de l’unité 34 Sacré-Cœur
• André Couturier, adjoint en prévention
Le président Daniel Michaud, le directeur général Louis Melançon et la directrice
de la zone 01 Lucie Lessard remettent les épaulettes à la nouvelle commandante
de l’unité 34, Sacré-Cœur Manuela Voisine.

Les membres qui ont participé à la rencontre de la zone 01
Saguenay /Côte-Nord qui eut lieu samedi le 26 octobre 2019.

Absents lors de la rencontre :
• Nadine Émond commandante unité 07 - Portneuf-sur-Mer
• Jean-Claude St Laurent, commandant unité 01- Saguenay
• Émile Bélanger, adjoint aux communications – unité 01
Lucie Lessard
Directrice de la zone 01 – Saguenay / Côte-Nord

UNITÉ 48 – HAUT DU PORT
NOUVEAUX DÉFIS POUR L’UNITÉ 48
Mercredi Le 23 octobre 2019 en soirée,
avait lieu la rencontre de clôture de
saison de l’unité 48 de la GCAC (Q) Inc. La
réunion sommative de saison soulignait
les grandes lignes, les accomplissements
et les difficultés de la saison, ainsi
que lançait l’orientation initiale de la
prochaine année.
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Notre Auxiliaire 1248, maintenant bien
accoutumé à son environnement a eu une
saison exceptionnelle, sans faute et un
bilan reconnaissable de ses utilisateurs.
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• 82 activités diverses dans le secteur
représentant environ 465 heures.
• 52 patrouilles de divers types sur un
horaire jusqu’à la fin octobre couvrant
l’aval de l’écluse de St-Lambert et du
Vieux Port de Montréal jusqu’à la Ville
de Varennes sur la Rive-Sud.
• Treize patrouilles du type PSN-OPC
mandatées dont les Feux Loto Québec,
de Boucherville et Varennes et de la
fête du travail, le Triathlon de Montréal
et les Régates de Mésy.

De plus, ceci ne compte pas les
multiples formations des membres,
en plus des 1466 heures que les
27 membres ont charitablement donné
pour l’organisation.
Plusieurs projets sont déjà en route
pour la saison prochaine. Un nouveau
projet d’acquisition de moteurs est en
développement depuis la mi-saison et
viendra prendre forme dans la prochaine
année. Les moteurs de l’embarcation
(transférés depuis l’ancien Auxiliaire) il y a
maintenant deux ans sont prêts pour une
mise à niveau importante. Puisqu’ils sont
toujours en bonne condition mais sont
énormément sollicités lors d’interventions
(particulièrement de remorquages),
un changement pour deux nouveaux
moteurs de 200 HP se voit nécessaire. Il
reste seulement une évaluation finale des
coûts de remplacement de pièces et maind’œuvre, ainsi que la négociation de nos
moteurs et hélices actuelles à compléter
afin d’aller de l’avant. L’entente nationale
des moteurs de la GCAC pour des prix
concurrentiels lors d’achat de moteurs
ne simplifie pas la prise de décision et
espérons obtenir une réponse favorable
pour assurer le plein rendement de notre
unité en 2019.

De plus, d’autres réparations auront lieu
la saison prochaine, ceci dû à la charge
de travail significative que porte l’unité
via son embarcation. Notre équipe aura
également besoin de refaire la peinture
antisalissure de la coque du navire, ainsi
que colmater la coque et peinturer les
flancs rouges du bateau. Le lettrage de
l’organisation sera également à revoir
puisque plusieurs interventions auprès de
plaisanciers qui ont laissé des traces.
Quant aux ressources humaines,
suivant l’ouverture de la réunion, notre
commandant Rodney Boyd nous a affirmé
officiellement qu’il ne serait pas de retour
en poste l’année prochaine. La démission
de notre commandant nous laisse donc
dans une situation difficile pour la
transition de ce rôle crucial à l’intérieur
de l’unité. Le rôle d’un commandant
est évidemment significatif en tant que
personne de référence pour l’unité et ce
rôle demande énormément de temps
et surtout de savoir-faire, patience et
une dose de passion et de dévouement.
Puisqu’aucun de nos membres se sentent
volontaires ou préparés pour prendre
la relève de l’unité, la gestion interne
reviendra aux membres qui assumeront
plus de responsabilités la saison suivante.

Un autre grand défi qui s’est déroulé cette
année pour notre unité est le maintien
d’une équipe d’intervention disponible
à l’occasion afin d’offrir des services de
recherche et sauvetage nautique hors
des plages horaires traditionnelles de
plaisance du Vieux Port de Montréal à
Varennes. Le problème du nombre accru
de ressources corps policiers, pompiers,
groupes privés et le détachement étudiant
de la GCC complique la pertinence de
cette équipe. Le peu de directive du
MRSC est aussi un problème qui devra
être adressé pour la prochaine saison.
Nous devrons obtenir des précisions
sur les attentes du MRSC à demander
le maintien de garder des équipages
bénévoles sur appel en matinée et en
soirée de semaines sans les solliciter ou
les impliquer lorsque nécessaires. Une
coordination plus logique deviendra
essentielle afin de maintenir le moral
des bénévoles et assurer la couverture
efficace de notre territoire à toutes heures
de la journée et non seulement dans les
heures de pointes ou lorsque les étudiants
ne sont pas déployés.

nouveaux équipiers, Sébastien Joubert,
Pierre-Yves Lambert et Louis Weber.

De gauche à droite : Denys Guay, directeur de la
zone 04 et l’agent Vézina.

Une autre année sans faute, mais pleine de
défis vient de se terminer pour l’unité 48.
Mais une grande partie du succès réside
sur l’implication lors de la saison 2019 la
venue des nouveaux aspirants. Merci aux

Pour la saison prochaine de l’année 2020,
l’Auxiliaire 1248 cherche à poursuivre son
mandat de prévention et de sauvetage
dans le secteur ainsi que le développement
de nouveaux liens avec les partenaires de
son secteur de responsabilité. De plus, elle
cherchera à développer et approfondir
des partenariats contractuels avec les
organisations œuvrant de notre secteur
tout en assurant un service de sécurité
nautique sur mesure aux municipalités
de Boucherville, Varennes et Longueuil.
L’unité recrutera de nouveaux aspirants
passionnés et cherchera un nouveau
commandant, qu’ils supporteront tout
comme dans cette photo lors du départ de
notre commandant et ami Rodney. Merci
Rod pour ton dévouement et tes 5 ans
avec nous. Longue vie à l’unité 48.
Christophe Guay
Responsable des communications - Unité
48 - Haut du Port

Néanmoins, cette même communication
intergroupe de sauvetage s’est améliorée
cet été avec la mise en place d’une activité
exercice Search and Rescue (SAR-EX) avec
les différentes unités nautiques du secteur.
L’activité du blitz conjoint avec l’escouade
nautique de la police de Longueuil a aussi
été un franc succès. Comme à chaque fois
où les multiples partenaires travaillent
vers un but commun.
Les membres de l’unité 48 - Haut du Port.

UNITÉ 49 – BATISCAN
RÉUNION DE L’UNITÉ 49
Le 13 septembre 2019 avait la réunion de l’unité 49 – Batiscan.

J’ai profité de cette occasion pour remettre les épinglettes à Lise
Laflamme (20 ans de service) et à Roger Plante (25 ans de service).
Pierre Plante
Commandant de l’unité 29 – Trois-Rivières
Étaient présents : Lise Laflamme, Pierre Plante, Roger Plante, René Gauthier,
Ghislain Côté de l’unité 49 et Jean-Guy Roy, unité 29 Trois-Rivières.
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Étant donné la hauteur de l’eau cette année, 1 mission seulement
a été demandée.
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UNITÉ 56 – SAINT-LAMBERT
OÙ L’INNOVATION RENCONTRE
LA SÉCURITÉ
LES PRIX CANADIENS
DE LA SÉCURITÉ NAUTIQUE
Le 14 novembre 2019, Jason Rodgers
et André Bastille de l’unité 56 ont été
sélectionnés par le Conseil canadien de
la sécurité nautique pour le prix national
suivant :
MEILLEUR BÉNÉVOLE SE
CONSACRANT À LA SÉCURITÉ
NAUTIQUE : POUR LE DÉVOUEMENT
EXCEPTIONNEL D’UNE PERSONNE À
LA PROMOTION ET À LA PRATIQUE
DE LA SÉCURITÉ NAUTIQUE AU
CANADA.
Jason et André sont membres de la Garde
côtière auxiliaire canadienne depuis 2015
et depuis leur arrivée dans l’organisation,
ils sont très actifs en sécurité nautique.
Ils font chacun 40 à 50 inspections
de courtoisie sur leur plan d’eau sans
accès à une marina pour faire des blitz
d’inspection. Ils offrent leur service
d’inspection à domicile pour les gens
locaux de leur territoire. Ils donnent des
présentations sur la Sécurité nautique
dans les écoles, les cadets, les événements
politiques, le Lions Club et visent en faire
dans les camps de jour.
Leurs engagements au sein de la Sécurité
nautique à attirer l’attention du Directeur
du Nautisme Québec monsieur Alain Roy
qui a recommandé l’application pour un
prix.

CÉRÉMONIE DU JOUR DU SOUVENIR
Saint-Lambert, dimanche le 10 novembre 2019.
En ce dimanche, des membres de l’unité 56 - Saint-Lambert ont participé à la Cérémonie
du Jour du Souvenir au côté des membres du 34e Bataillon de Service de la 51e Ambulance
de campagne de la Garde côtière canadienne ainsi que différents corps de cadets et
troupe scouts de la municipalité.
Les membres se sont donné rendez-vous à 13h00 à la caserne de l’unité pour se préparer
et passer en revue les bases de la parade. Par la suite, ils se sont formés et ont participé
officiellement à la parade avec les militaires, les cadets et les scouts avant d’aller remettre
une couronne de fleurs sur le cénotaphe de la ville. Il s’agissait d’une belle opportunité
pour faire connaître notre organisation auprès des élus municipaux, provinciaux et
fédéraux qui étaient présents pour la cérémonie.
Bravo Zulu aux membres qui ont participés à cet événement en démontrant du
respect et honorant les sacrifices de ceux qui ont combattus. “N’oublions jamais” “Lest We Forget”

De gauche à droite : Sylvie Giroux, conseillère en prévention - Unité 56 - St-Lambert, Michel Gatien, conseiller
en prévention -Unité 56 – St- Lambert, André Bastille, adjoint en prévention, unité 56 – St-Lambert, Jason
Rodgers, commandant de l’unité 56 – St- Lambert, Y. Samuel Smith, Officier des Opérations, Garde côtière
canadienne, 2Lt Marie-Ève Cholette, Assistante - Capt-Adj, 34e Groupe Brigade du Canada.
Absent de la photo : Vincent Jorge Robert Araujo, équipier - Unité 56 – St-Lambert.

Le prix sera présenté à Toronto le
19 janvier 2020.
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Félicitations à Jason Rogers et André
Bastille.
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Jason Rodgers, commandant de l’unité 56 - St-Lambert et monsieur Marc Delisle, Surintendant - Exploitation
Opérationnelle de la Garde côtière canadienne, déposent une couronne de fleurs et paient leur respect.

Yohann Samuel Smith
Adjoint aux communications – Unité 48 – Haut du Port
Jason Rodgers, commandant de l’unité 56 St-Lambert et André Bastille, adjoint en prévention.

Le 28 juin 2019 l’unité 56 – St-Lambert était sur l’eau pour une
assistance durant l’inauguration du nouveau pont Champlain. Les
mairesses de Montréal et de Brossard étaient sur le tablier du pont
ainsi que différents ministres et responsables de la construction.
La Voie maritime craignait avoir de nombreuses embarcations
dans le canal autour du pont pour l’inauguration. Donc,
une embarcation de la Sureté du Québec avait été demandée sur
place ainsi que l’unité 56 – St-Lambert.
Ce fût une belle expérience à voir le déroulement de l’activité sur
nos téléphones et pouvoir échanger avec la police et les citoyens
sur l’eau. L’unité 56 était sur place pour assurer le passage
sécuritaire des navires commerciaux et ceci comme ressource en
cas d’incidents maritimes autour du pont. Le son de notre klaxon
s’est joint aux nombreux klaxons sur place lorsque le ruban se
coupait pour signaler l’ouverture du pont Champlain.

Nouveau Pont Champlain.

Assistance lors de l’inauguration du Pont Champlain. À bord du bateau il y a
Christian Charbonneau, équipier, André Bastille, adjoint en prévention et Jason
Rodgers, commandant.

SAINT-LAMBERT EN FÊTE
Les membres de l’unité 56 ont encore une fois participé à l’activité
Saint-Lambert en Fête au mois d’août.
Pendant quatre (4) jours les membres ont donné de la disponibilité
au kiosque pour parler de la GCAC et de la sécurité nautique.
Ils ont fait visité l’Aux 1228 qui était sur place pour montrer nos
équipements SAR et parler de la sécurité nautique et aussi, ils ont
fait connaître Bobbie au grand public sur place.
Bobbie a même fait une entrevue télévisée avec le service de média
présent sur le site. Les élus ainsi que les candidats politiques au
niveau fédéral et provincial et le maire de Saint-Lambert ont tous
arrêté au kiosque pour parler aux membres sur place.
Cette troisième participation pour l’unité a eu de l’entraide
d’autres unités. Un membre de l’unité Lac St-Louis Ouest et deux
membres de l’unité Sorel-Tracy sont venus participer au kiosque,
leur aide était très apprécié. Le directeur de la zone, la directrice des
communications ainsi que le président sont tous venus encourager
les membres sur place.

Robert Kulka, unité St-Lambert, équipier, Daniel Michaud, président GCAC, Jason
Rodgers, commandant de l’unité St-Lambert, Julien Bertrand, unité 08 Lac St-Louis Ouest.

Vincent Jorge Robert Araujo, équipier, unité 56, Stéphane Alain, patron
d’embarcation, équipier et commandant adjoint, unité 56, Raphaël Lemoine,
équipière et Nathalie Bourcier, équipière, unité 22 – Sorel-Tracy.

Le bateau du Service de la Police de Montréal était également présent.

Jason Rodgers
Commandant de l’unité 56 – St-Lambert

Sylvie Giroux, équipière, instructrice,
conseillère en prévention et Luc
Southière, patron d’embarcation,
équipier, conseiller en prévention.

Juste pour rire … Il faut reconnaître
le président Daniel Michaud et Denys
Guay directeur de la zone 04 –
Richelieu /St-Laurent.

Jason Rodgers
Commandant de l’unité 56 – St-Lambert
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SUR PLACE POUR L’INAUGURATION
DU NOUVEAU PONT CHAMPLAIN
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SALON DU BATEAU À FLOT DE MONTRÉAL
André Bastille, unité 56 – zone 02 était très fier d’avoir fait du Salon
du Bateau à flot de Montréal un très bon succès avec l’aide de JeanPierre Rancourt, une réalisation du Service de la prévention.
La porte-parole du Salon du Bateau à flot et sa petite fille fut très
heureuse de la présence de Bobbie.
Les plaisanciers pouvaient visiter une centaine d’embarcations
situées dans le bassin Jacques Cartier en plein cœur du Vieux-Port
de Montréal.
Durant cette activité de trois (3) jours, les plaisanciers étaient au
rendez-vous. Bateaux à moteur cruisers, bateaux pontons, bateaux
électriques, yachts luxueux étaient accessibles toute la fin de semaine.

Jason Rodgers, commandant et André Bastille, adjoint en prévention – unité 56zone 04.

Les détaillants présents offraient des rabais de fin de saison sur de
nombreuses embarcations.
André Bastille
Adjoint en prévention

Voici les embarcations dans le Vieux-Port de Montréal.

Roch Laliberté unité 09 – zone 05 et Jean-Pierre Rancourt, unité 09 – zone 05.

Les grands et les petits s’arrêtent pour regarder Bobbie…
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Jason Rodgers, commandant, unité 56 - zone 04, Christine Desjardins, unité 09zone 05 et André Bastille, unité 56 – zone 04.
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Jason Rodgers, commandant et André Bastille, adjoint en prévention entourés de
la porte-parole Marie-André Poulin et sa famille. La jeune fille a été très heureuse
de la présence de Bobbie.

Même les grands s’amusent avec Bobbie…

Les membres qui n’apparaissent pas sur les photos, mais qui ont donné
beaucoup de leurs temps pour faire un succès de cet évènement sont : Martin
Tremblay, unité 09 – zone 05, Hugo St-Laurent – unité 56 – zone 04, Michel
Gatien – unité 56 – zone 04, Vincent Jorge Robert Araujo unité 56 – zone 04.
Il ne faut pas oublier Pierre Archambault, unité 22 – zone 04 qui a fait un travail
exceptionnel. Les petits et les grands ont bénéficié de la présence de Bobbie.

LE CLAN DES TUQUES
Au printemps 2019,11 membres de l’unité
56- St-Lambert sont venus en aide à leurs
collègues de la zone 05 pour les efforts lors
des inondations à Rigaud.
Les membres ont donné beaucoup
de disponibilités durant 2 semaines à
maintenir une patrouille 24 heures sur
l’eau, ils ont participé dans le poste de
commandement et ont aidé à monter une
antenne de communication radio.
Ce fut une grande fierté pour les membres
d’avoir été capables d’aider les gens durant
cette période. Les membres ont surtout
travaillé et échangé avec leurs collègues de
la zone 05.
Les dirigeants de l’activité ont remercié les
membres participants avec ce beau geste
d’offrir une tuque GCAC pour chacun.

Sur photo : Luc Southière, patron d’embarcation, équipier, conseiller en prévention, Philippe Dufaux, équipier,
André Bastille, patron d’embarcation, équipier, adjoint en prévention, Maxime Labrie, patron d’embarcation,
équipier, Christian Charbonneau, équipier, Antoine Carre, équipier, Jacques Couture, patron d’embarcation,
équipier, instructeur, conseiller en prévention, équipier d’urgence, Sylvie Giroux, équipière, instructrice, conseillère
en prévention, Jason Rodgers, patron d’embarcation, équipier, commandant, instructeur, conseiller en prévention.
Les membres manquants : Claude Moureaux, équipier, Hugo St-Laurent, patron d’embarcation, équipier, comité
de nominations et reconnaissances, adjoint en ressources humaines.

AVIS DE DÉCÈS
Au CIUSSS MCQ – CHAUR de TroisRivières, le 5 décembre 2019, est décédé
à l’âge de 88 ans, monsieur Donat Drouin.
Monsieur Donat Drouin était membre
honoraire de la Garde côtière auxiliaire
canadienne.
Il a été commandant de l’unité 29Trois-Rivières dans les années 1994-1995-1996 et 1997. Il était
patron d’embarcation, équipier et conseiller en prévention.
Monsieur Donat Drouin était propriétaire de son BSA qui portait le
nom d’EMBRUN.
Il faut noter que monsieur Drouin a été membre de la Garde côtière
auxiliaire canadienne d’une durée de 33 ans de service. Il était
apprécié de tous les membres de l’unité 29- Trois Rivières.
RENÉ LAURENDEAU
A l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, le 14 juillet
2019 à l’âge de 73 ans, est décédé
monsieur René Laurendeau, époux de
dame Monique Latulippe, fils de feu
monsieur Eddy Laurendeau et de dame
Jeanne Anctil. Il demeurait à Québec.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse
Monique; sa fille bien-aimée Nancy (Luc
Morin), sa petite-fille Mélanie.
René Laurendeau a été membre de la Garde côtière auxiliaire
canadienne. Il a été un membre dévoué d’une durée de 22 ans
de service. René Laurendeau agissait comme équipier à bord de
l’Auxiliaire 1280 et il était propriétaire de son embarcation le
Silaluk 11.

Il faut noter également que monsieur René Laurendeau a été
commandant de l’unité 28 Montmorency. Il a quitté la Garde
côtière auxiliaire le 17 mars 2008 pour cause de santé.
« René Laurendeau a été très actif pour le développement du SACSM
devenu Garde côtière auxiliaire et n’a pas compté son temps pour le
recrutement, l’administration et la bonne marche de l’unité. En plus
d’aider les membres pour la formation dans d’autres unités dans la
région, René a participé à de nombreuses missions dans les eaux
inhospitalières en bas de l’Île d’Orléans, beau temps, mauvais temps ».
Bon vent, bon cap dans des mers plus calmes. Jacques Bélanger
ex-membre du conseil d’administration était un ami de monsieur
René Laurendeau.
Nos plus sincères condoléances.
LISETTE POULIOT
Le 8 octobre 2019, est décédé, entourée
de l’amour des siens, à la maison de
soins palliatifs du Saguenay, à l’âge de
70 ans. Madame Lisette Pouliot épouse
de monsieur Alain Tremblay, demeurant
à Chicoutimi. Outre son époux, madame
Poulot laisse dans le deuil ses enfants.
Nadia Tremblay, Karine et Luc (Julie
Cloutier), et ses quatre (4) petits-enfants.
Madame Pouliot Tremblay était membre de la Garde côtière
auxiliaire canadienne (Q) Inc d’une durée de 22 ans. Elle agissait
à titre d’équipière de relève, conseillère en prévention, membre du
Club nautique de Chicoutimi.
Madame Lisette Pouliot Tremblait était toujours souriante et prête
à aider en tout temps. Encore cette année, elle a été bénévole pour
la GCAC au Salon-Expo Nature à Chicoutimi.
Nos plus sincères condoléances.
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GARDE CÔTIÈRE AUXILIAIRE CANADIENNE (QUÉBEC) INC.
CANADIAN COAST GUARD AUXILIARY (QUEBEC) INC.

SALONS ET EXPOSITIONS
ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER DANS VOTRE RÉGION!
NOUS SERONS PRÉSENTS!
6 – 9 FÉVRIER 2020

SALON DU BATEAU ET DES SPORTS NAUTIQUES DE MONTRÉAL

12 – 15 MARS 2020

SALON PLEIN AIR, CHASSE, PÊCHE ET CAMPING
ET LE SALON DU BATEAU DE QUÉBEC

27 – 29 MARS 2020

SALON CAMPING, CHASSE ET PÊCHE DE TROIS-RIVIÈRES

2 – 5 AVRIL 2020

EXPO NATURE CHICOUTIMI

24 – 26 AVRIL 2020

EXPO NATURE RIMOUSKI

